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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 
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services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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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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Demandes / 
Applications

1,251,142. 2005/03/18. Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation, Limestone Avenue, Cambpbell, 
Australian Capital Territory 2612, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

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

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

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

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

1,251,149. 2005/03/18. Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation, Limestone Avenue, Cambpbell, 
Australian Capital Territory 2612, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

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

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

1,260,990. 2005/06/06. PRO-BEL LIMITED, Hartman House, 
Danehill, Lower Earley, Reading, Berkshire RG6 4PB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MEDIABALL
WARES: Computer software for monitoring, controlling, editing, 
planning and scheduling television, film audio and video 
production; computer software for monitoring, controlling, editing, 
planning and scheduling video and audio programming, film 
distribution, television broadcasting, and radio broadcasting; 
hardware for monitoring, controlling, editing, planning and 
scheduling television, film, audio, multimedia and data 
production and broadcasting, namely processors, servers, 
controllers, video editors, audio editors, film editors, video 
switchers, audio switchers, routers, video mixers, audio mixers, 
video recorders, audio recorders, analogue-to-digital converters, 
digital-to-analogue converters, up-converters, down-converters, 
cross-converters, aspect-ratio-converters, format converters, 
colour encoders, compression encoders, colour decoders, 
compression decoders, all for use with video, picture and audio 
signals, compressed and uncompressed; computer software for 
managing video, audio, film and metadata associated with video, 
audio, or film, namely, for storing, editing, grouping and playing 
video, audio, film and metadata associated with video, audio, or 
film; hardware for managing video, audio, film and metadata 
associated with video, audio, or film, namely, stores, editors, and 
players; instruction manuals. SERVICES: Providing
telecommunications information in the fields of television, audio 
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and multi-media via a telecommunications network and the 
internet; editing of film and video presentations; consultancy and 
advisory services in the field of television, film, audio, and multi-
media production; design services in the fields of television, film, 
audio, multi-media, data production, and multi-media 
broadcasting. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 06, 2004, Country: OHIM (EU), Application No: 
004179602 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 08, 2006 under No. 004179602 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance, le contrôle, la 
modification, la planification et l'établissement du calendrier de la 
production télévisuelle, cinématographique, audio et vidéo; 
logiciel pour la surveillance, le contrôle, la modification, la 
planification et l'établissement du calendrier de la production 
vidéo et audio, de la distribution de films, de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion; matériel informatique pour la surveillance, le 
contrôle, la modification, la planification et l'établissement du 
calendrier de la production et de la diffusion télévisuelles, 
cinématographiques, audio, multimédias et de données, 
nommément processeurs, serveurs, contrôleurs, appareils de 
montage vidéo, appareils de montage audio, appareils de 
montage cinématographique, mélangeurs vidéo, mélangeurs 
audio, routeurs, tables de mixage vidéo, tables de mixage audio, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs audio, convertisseurs de 
signaux analogiques en signaux numériques, convertisseurs de 
signaux numériques en signaux analogiques, convertisseurs 
élévateurs de fréquence, convertisseurs abaisseurs de 
fréquence, convertisseurs latéraux, recadreurs, convertisseurs 
de formats, codeurs couleur, codeurs de compression, 
décodeurs couleur, décodeurs de compression, tous pour les 
signaux vidéo, d'images et audio, comprimés ou non; logiciel de 
gestion de contenu vidéo, de contenu audio, de contenu 
cinématographique et de métadonnées associées à du contenu 
vidéo, audio ou cinématographique, nommément pour le 
stockage, le montage, le regroupement et la lecture de contenu 
vidéo, de contenu audio, de contenu cinématographique et de 
métadonnées associées à du contenu vidéo, audio ou 
cinématographique; matériel informatique de gestion de contenu 
vidéo, de contenu audio, de contenu cinématographique et de 
métadonnées associées à du contenu vidéo, audio ou 
cinématographique, nommément mémoires, appareils de 
montage et lecteurs; manuels. SERVICES: Offre d'information 
sur les télécommunications dans les domaines de la télévision, 
de l'audio et du multimédia par un réseau de télécommunication 
et par Internet; montage de présentations cinématographiques et 
vidéo; services de conseil dans les domaines de la production 
télévisuelle, cinématographique, audio et multimédia; services 
de conception dans les domaines de la production télévisuelle, 
cinématographique, audio, multimédia et de données ainsi que 
de la diffusion multimédia. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2004, pays: OHMI (UE), demande no: 
004179602 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 

août 2006 sous le No. 004179602 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,971. 2005/07/18. The Decor Corporation Pty Ltd, 1314 
Ferntree Gully Road, Scoresby, 3179, State of Victoria, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The mark is two-dimensional and consists of an evenly spaced 
pattern of circles applied to the lid portion of the container.

The lid and container in dotted outline in the drawing does not 
form part of the mark.

WARES: Household and domestic containers for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et comprend un motif composé 
de cercles répartis uniformément sur le couvercle du contenant.

Le couvercle et le contenant qui apparaissent en pointillé sur le 
dessin ne font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Contenants à usage domestique pour les 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,265,972. 2005/07/18. The Decor Corporation Pty Ltd, 1314 
Ferntree Gully Road, Scoresby, 3179, State of Victoria, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5
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The mark is two dimensional and consists of an evenly spaced 
pattern of circles applied to the lid portion of the container.

The lid and container in dotted outline in the drawing does not 
form part of the mark.

WARES: Household and domestic containers for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et comprend un motif composé 
de cercles répartis uniformément sur le couvercle du contenant.

Le couvercle et le contenant qui apparaissent en pointillé sur le 
dessin ne font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Contenants à usage domestique pour les 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,283,228. 2005/12/15. Cruz Bay Publishing, Inc., 300 
Continental Boulevard, Suite 650, El Segundo, California 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Books, pamphlets, and magazines relating to yoga, 
health, and consciousness. Used in CANADA since at least as 
early as January 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,720,497 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Livres, brochures, et magazines ayant trait à 
yoga, à la santé, et à la conscience. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 
2,720,497 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.

1,306,378. 2006/06/09. Strike Investments, LLC, Suite F, 422 
Wards Corner Road, Loveland, Ohio 45140, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

FIBRIQ
WARES: (1) Textile and textile goods, namely fabrics for use in 
the further manufacture of clothing; (2) Clothing, namely, shirts, 
pants, dresses, blouses, underwear; Priority Filing Date: March 
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78833646 in association with the same kind of wares (1); 

March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78980448 in association with the same kind of 
wares (1); March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78980478 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 September 16, 2008 under No. 3,503,210 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 
2008 under No. 3494186 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles textiles, nommément 
tissus pour la fabrication subséquente de vêtements. (2) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, 
chemisiers, sous-vêtements. Date de priorité de production: 09 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78833646 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78980448 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78980478 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 16 septembre 2008 sous le No. 3,503,210 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 septembre 2008 sous le No. 3494186 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,309,592. 2006/07/18. FG CONCEPT, société par actions 
simplifiée de droit français, 51, rue de Rivoli, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

FG DJ RADIO
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, nommément, caméras, 
lentilles de caméras, filtres, appareils photo, appareils photo 
numériques, projecteurs cinématographiques, télescopes, 
caméscopes; appareils pour la reproduction du son et/ou des 
images, nommément, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs 
DVD; supports d'enregistrement magnétiques, nommément, 
bandes vidéo, films, bandes magnétiques, cd roms, disquettes, 
disques compacts (audio-vidéo) tous préenregistrés avec des 
films, des dessins animés ou des images de synthèse en deux 
dimensions et/ou en trois dimensions, disques optiques 
compacts préenregistrés et contenant de la musique et les étuis 
pour toutes les marchandises précédentes, disques acoustiques, 
nommément, disques lasers et disques magnétiques 
préenregistrés de contes ou de musiques et leurs étuis. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants (habillement), 
nommément, manteaux, vestes, gilets, pantalons, coupe-vent, 
chemises, chemisiers, pulls, débardeurs, blousons, vêtements 
de sport, nommément, justaucorps, shorts, tee-shirts, 
survêtements, bermudas, maillots de corps, sweat-shirts, maillot 
de bain, sous-vêtements, chaussures, nommément, souliers, 
bottes, pantoufles, mocassins, chaussures de sport; chapellerie, 
nommément, chapeaux, bérets, casquettes, visières, bonnets, 
bonnets de bain, bandeaux. (3) Papier, nommément, feuilles de 
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papier, papier et carton pour l'écriture; produits de l'imprimerie, 
nommément, lettres d'information, feuillets publicitaires, feuillets
promotionnels; photographies; autocollants; adhésif (matière 
collante) pour la papeterie et le ménage; articles de bureau, 
nommément, stylos; affiches, publications, nommément, livrets, 
prospectus, manuels, albums, calendriers, horaires imprimés, 
journaux de bandes dessinées, représentations et reproductions 
graphiques; imprimés, nommément, journaux, périodiques, 
revues, livres, recueils, manuels, brochures; produits de 
l'imagerie, nommément photographies, clichés, images 
numériques, jeux vidéo. SERVICES: (1) Production de 
spectacles; organisation de manifestations, d'activités 
culturelles, de concerts, de spectacles à buts commerciaux ou 
de publicité dans le domaine de la musique électronique; 
organisation de soirées à thèmes (divertissement), service de 
discothèque. (2) Services de Publicité offerts pour des tiers, 
nommément, diffusion d'annonces publicitaires par télévision, 
par radio, par publications imprimées, via Internet et par 
campagnes d'affichage, informations et communications 
commerciales en relation avec la location d'espaces 
publicitaires; diffusion et distribution de matériel publicitaire, 
nommément, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution d'imprimés et par des concours publicitaires; publicité 
sur tous supports pour des tiers, nommément, publicité en ligne 
sur un réseau informatique, puiblicité en ligne sur un site Web; 
recherches d'informations dans les fichiers informatiques pour 
des tiers; sondages d'opinions à des fins publicitaires ou 
commerciales, informations ou renseignements d'affaires; 
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité pour des tiers; recherche 
électronique de données et de documents pour des tiers. (3) 
Services de télécommunications, nommément, diffusion de 
programmes de radio et de télévision; services de transmission, 
de stockage et de recherche électronique de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, de graphismes, 
d'images et d'informations audiovisuelles, par ondes 
hertziennes, par télécable, par satellite, par ordinateurs, par voie 
électronique, par vidéotexte, et télétexte, par serveurs de 
traitement de données, par serveurs de bases de données 
informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y 
compris le réseau global de communications, le réseau mondial 
Web et le réseau permettant d'apporter le contenu et les 
services du réseau global de communicaion et du réseau 
mondial Web sur les téléphones cellulaires ainsi que sur tout 
autre terminal sans fil; service de courrier électronique; 
transmission de télécopies; agence de presse et d'information; 
communications par terminaux d´ordinateurs, nommément, 
accès à utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs. 
Date de priorité de production: 14 février 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 063410035 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services 
(2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 juin 2004 sous le No. 043297744 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1); 
FRANCE le 14 février 2006 sous le No. 0603410035 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (1), 
(2) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Photography, cinematography apparatus and 
instruments, namely cameras, camera lenses, filters, camera 
apparatus, digital photo apparatus, cinematographic projectors, 
telescopes, camcorders; apparatus used to reproduce sound 
and/or images, namely tape recorders, video recorders, DVD 
players; magnetic recording media, namely, video tapes, films, 
magnetic tapes, CD-ROMs, floppy disks, compact discs (audio-
video) all containing pre-recorded films, animated cartoons or 
two and/or three dimension computer-generated images, pre-
recorded compact optical discs containing music and cases for 
all the aforementioned merchandise, acoustic discs, namely 
laser discs and pre-recorded magnetic discs containing stories or 
music, and their related cases. (2) Clothing for men, women, and 
children, apparel, namely coats, jackets, vests, pants, 
windbreakers, shirts, blouses, pullovers, tank tops, waist-length 
jackets, sports clothing, namely bodysuits, shorts, T-shirts, 
warm-up suits, Bermuda shorts, vests, sweatshirts, swim trunks, 
undergarments, shoes, namely shoes, boots, slippers, 
moccasins, sport shoes; headwear, namely hats, berets, caps, 
visors, bonnets, bathing caps, headbands. (3) Paper, namely 
sheets of paper, paper and cardboard used for writing; print 
products, namely information letters, advertising leaflets, 
promotional leaflets; photographs; stickers; adhesives (adhesive 
material) for stationery and household use; office supplies, 
namely pens; posters, publications, namely booklets, flyers, 
manuals, albums, calendars, print schedules, comic strip 
newspapers, graphic representations and reproductions; print 
matter, namely newspapers, periodicals, journals, books, 
digests, manuals, brochures; imaging products, namely 
photographs, printing plates, digital images, video games. 
SERVICES: (1) Performance production; organization of events, 
cultural activities, concerts, performances for commercial or 
advertising purposes in the field of electronic music; organization 
of thematic evenings (entertainment), discotheque services. (2) 
Advertising services provided for others, namely diffusion of 
advertisements via television, radio, print publications, the 
Internet and display campaigns, commercial information and 
communications related to the rental of advertising space; 
broadcasting and distribution of advertising materials, namely 
tracts, flyers, print matter, samples; goods and services sales 
promotion through the distribution of print material and 
promotional contests; advertising on a l l  media for others, 
namely, online advertising through a computer network online 
advertising on a website; information research in computer files 
for others; opinion polls for advertising or commercial purposes, 
information or business information; computer file management; 
organization of commercial or advertising exhibitions for others; 
electronic storage of data and documents for others. (3) 
Telecommunications services, namely broadcasting of radio and 
television programs; electronic transmission, storage and 
searching of texts, electronic documents, computer data bases, 
graphic designs, images and audiovisual information, over the 
air, by cable television, by satellite, by computers, by electronic 
means, by videotext, and teletext, by data processing servers, by 
computer database servers, by computer or telematic networks, 
including global communications networks, the web, and 
networks enabling the transfer global communications network 
and web content onto cellular telephones, and all other wireless 
terminals; electronic mail services; fax transmission; press and 
news agencies; communications via computer terminals, namely 
multiple-user access to global computer networks. Priority Filing 
Date: February 14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
063410035 in association with the same kind of wares (3) and in 
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association with the same kind of services (2), (3). Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 10, 2004 under No. 043297744 on wares (1), 
(2) and on services (1); FRANCE on February 14, 2006 under 
No. 0603410035 on wares (3) and on services (2), (3). Benefit
of section 14 is claimed on wares (1), (2) and on services (1).

1,311,282. 2006/08/01. OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, 
Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The letters are 
in red

WARES: Machines for industrial engineering and manufacturing, 
namely semiconductor manufacturing machines, data storage 
media manufacturing machines, photovoltaic cell manufacturing 
machines, machines for applying protective coatings and 
machine tools; machines for coating of tools and components; 
machines for coating optical and magnetic data storage media; 
machines for the coating and etching of monitors and 
components; components and spare parts, namely vacuum 
ducts, vacuum valves, vacuum reversing devices used in the 
field of semiconductor technology, analytical and medical 
technology, coating technology and environmental technology, 
control units; substrate carriers; vacuum pumps, sorption pumps; 
measuring, regulating, and hardware and software for 
measuring, regulating, controlling purposes of computers and 
monitors for vacuum pumps; vacuum blocking slides, vacuum 
valves, vacuum connections and vacuum components; 
separators, namely, dust vacuum separators, oi l  separators; 
filters, liquid operating materials and lubricant for vacuum 
pumps; greases, cements and lacquers for vacuum sealing; low-
temperature engineering machines: cryogenic refrigeration 
machines, electronic control and monitoring for vacuum pumps 
and leak location instruments, vacuum pumps leak location 
devices; sealing heater test apparatus; vacuum measuring 
devices: namely, vacuum gauges and vacuum measuring 
systems; partial pressure gauges; layer thickness gauges and 
regulators; gas analysis gauges; vacuum machines for operation 
under coarse vacuum, fine vacuum, high vacuum and ultra-high 
vacuum; apparatus for drying, freeze-drying, degassing, filling, 
impregnating, mixing, melting, atomizing, vaporizing, evaporation 
coating or coating of materials under vacuum; apparatus for the 
treatment of metals in vacuum; all for use in the vacuum, 
information technology, air conditioning, automotive, optical 
glass, analytical instruments and high technological process 
industries; coating equipment for optical and magnetic data 
storage media; energy supply apparatus for space equipment, 
space probes, space stations, space laboratories and satellites, 
namely solar-electrical, photoelectrical and thermo-electrical 
energy converters as well as solar-thermal and photothermal 
energy converters, mercury vapor turbines heated by bundled 
sunrays, solar cells, equipment for the absorption of the emission 
from the sun and for the reproduction of an emission spectrum 
comparable to that of the sun; automatic assembly machines for 

the semiconductor industry; production equipment for the 
manufacture of flat screens televisions, television and monitors; 
Optical apparatus and instruments used to process the metallic, 
ceramic, plastic, glass substrates surfaces; optical components 
and systems for data and video projection, lighting industry, 
sensor systems, instrument construction and biotechnology, 
namely color wheels, mirrors, filters, optical waveguides, optical 
cover lids, dental mirrors, and laser reflectors; components and 
spare parts for vacuum coating apparatus, namely electronic 
control and regulation units; total pressure sensors, measuring 
devices and control hardware and software for measuring, 
controlling, supervising and checking purposes namely for the 
measurement of the total pressure in vacuum apparatus, partial 
pressure gauges for vacuum apparatus; gas analysis devices 
used for the determination of the gas composition at low and 
high pressures; electronic leak location devices for the finding of 
leaks in vacuum-tight containers and in air-tight containers, 
ultrasonic cleaning apparatus for substrates which are to be 
coated in a vacuum apparatus; sputtering cathodes, sputtering 
targets, sputtering shields, sputtering masks, evaporation coating 
filaments, ceramic bricks, quartz crystals; devices for the 
reception, transmission, transfer, receiving, reproduction and 
processing of sounds, signals and/or images, namely receivers, 
cables, computer hardware for electronic data transfer systems, 
computer hardware for the reproduction and processing of 
sounds, signals and/or images; communication hardware for use 
with communication satellites, transmitters for wired and of 
wireless information retrieval engineering, information transfer 
processing engineering; namely ultra-high frequency instruments 
and acoustics, radio direction instruments, radar and radio 
locating instruments, radar probes and navigation instruments, 
laser hardware for the retrieval, transfer and processing of 
information, sonar mechanisms for night vision, photoelectrical 
measuring, controlling and regulating instruments used in 
association with the aforementioned wares, remote steering 
instruments for the generation and wireless or wired 
transmission of control and steering signals to unmanned and 
manned land, air and water vehicles and unmanned missiles and 
space equipment; position control hardware, software and 
instruments for use in association with space electronics; 
semiconductors; integrated circuits; unmanned aircraft, and 
remote-controlled aircraft with or without recoil drive and 
electrotechnical components for use in the space industry and 
parts for all of the aforesaid; space equipment, namely space 
probes, satellites and controllable space missiles, parts of space 
equipment, namely satellites; engines for vehicles, namely recoil 
engines, ramjet engines, solid-propellant and liquid-propellant 
rocket engines, gas turbine engines, and electrical space drives; 
parts of engines; rockets and parts of rockets, namely payload 
cladding for booster rockets. SERVICES: Services of applying 
protective coatings, etching and thermal treatments to machines, 
components and tools; Scientific and industrial services, 
research and development services in the fields of vacuum 
solutions, vacuum engineering, coating engineering, space 
industry, television engineering, optical engineering and 
semiconductor engineering; industrial analysis and research in 
the field of vacuum solutions, vacuum engineering and coating 
engineering; design and development of computers and 
computer programs. Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 30 537.2/07 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 06, 2006 under 
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No. 30630537 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 sont rouges.

MARCHANDISES: Machines pour le génie et la fabrication 
industriels, nommément machines de fabrication de semi-
conducteurs, machines de fabrication de supports de données, 
machines de fabrication de cellules photovoltaïques, machines 
d'application de revêtement protecteur et machines-outils; 
machines de revêtement d'outils et de pièces; machines de 
revêtement pour supports de données optiques et magnétiques; 
machines de revêtement et de gravure de pièces et de 
moniteurs; pièces et pièces de rechange, nommément conduits 
de dépression, soupapes de dépression, dispositifs d'inversion à 
vide utilisés dans le domaine de la technologie des semi-
conducteurs, de la technologie analytique et médicale, de la 
technologie du revêtement et de la technologie de 
l'environnement, appareils de commande; supports de substrat; 
pompes à vide, pompes à sorption; appareils, logiciels et 
matériel informatique de mesure, de régulation et de commande 
pour ordinateurs et moniteurs pour pompes à vide; coulisses de 
blocage à vide, soupapes de dépression, raccords et pièces 
pour faire le vide; séparateurs, nommément séparateurs de 
poussières à vide, séparateurs d'huile; filtres, liquides et 
lubrifiants pour faire fonctionner les pompes à vide; graisses, 
ciments et laques pour joints hermétiques; machines pour les 
travaux techniques à basse température : cryoréfrigérateurs, 
appareils de commande et de surveillance électroniques pour 
pompes à vide et instruments de détection des fuites, appareils 
de détection des fuites pour pompes à vide; appareil d'essai de 
thermoscelleuses; appareils de mesure à vide, nommément 
vacuomètres et systèmes de mesure à vide; jauges de pression 
partielle; jauges d'épaisseur des couches et régulateurs 
connexes; jauges d'analyse de gaz; machines à vide pour 
utilisation sous vide primaire, vide peu poussé, vide secondaire 
et ultravide; appareils pour le revêtement par séchage, 
lyophilisation, dégazage, remplissage, imprégnation, mélange, 
fusion, atomisation, vaporisation ou évaporation et pour le 
revêtement de matériaux sous vide; appareils pour le traitement 
des métaux sous vide; tous pour utilisation dans les industries de 
l'aspiration, de la technologie de l'information, de la climatisation, 
de l'automobile, du verre optique, des instruments analytiques et 
des processus de haute technologie; équipement de revêtement 
de supports de données optiques et magnétiques; appareils 
d'approvisionnement en énergie pour l'équipement spatial, les 
sondes spatiales, les stations spatiales, les laboratoires spatiaux 
et les satellites, nommément convertisseurs d'énergie (solaire-
électricité, photoélectricité, thermoélectricité, thermodynamique 
et photothermique), turbines à vapeur de mercure chauffées par 
les rayons du soleil, piles solaires, équipement d'absorption des 
émissions du soleil et de reproduction d'un spectre d'émission 
semblable à celui du soleil; machines d'assemblage automatique 
pour l'industrie des semi-conducteurs; équipement de production 
pour la fabrication de téléviseurs à écran plat, de téléviseurs et 
de moniteurs; appareils et instruments d'optique utilisés pour le 
traitement de surfaces faites de substrats à base de métal, de 
céramique, de plastique ou de verre; composants et systèmes 
optiques pour la projection de données et de vidéos, pour 
l'industrie de l'éclairage, pour les capteurs, pour la fabrication 
d'instruments et pour la biotechnologie, nommément roues de 
couleur, miroirs, filtres, guides d'ondes optiques, filtres optiques, 

miroirs dentaires et réflecteurs lasers; pièces et pièces de 
rechange pour appareils de revêtement sous vide, nommément 
dispositifs de commande et de régulation électroniques; capteurs 
de pression totale, appareils de mesure, matériel et logiciels de 
commande pour la mesure, la commande, la supervision et la 
vérification, nommément pour la mesure de la pression totale 
d'appareils à vide, jauges de pression partielle pour appareils à 
vide; analyseurs de gaz utilisés pour déterminer la composition 
de gaz à une pression faible et élevée; appareils électroniques 
de détection des fuites dans des conteneurs étanches sous vide 
et des conteneurs hermétiques, appareils de nettoyage à 
ultrasons pour les substrats devant être plaqués dans un 
appareil à vide; cathodes de pulvérisation, cibles de 
pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisation, 
filaments d'évaporation métallisés, briques de céramique, 
cristaux de quartz; dispositifs de réception, de transmission, de 
transfert, de reproduction et de traitement de sons, de signaux 
et/ou d'images, nommément récepteurs, câbles, matériel 
informatique pour systèmes de transfert de données 
électroniques, matériel informatique pour la reproduction et le 
traitement de sons, de signaux et/ou d'images; matériel de 
communication pour utilisation avec les satellites de 
communication, émetteurs pour la récupération d'information 
avec ou sans fil, le traitement du transfert d'information, 
nommément instruments et appareils UHF ou acoustiques, 
radiogoniomètres, radars et instruments de radiorepérage, 
sondes radars et instruments de navigation, matériel de laser 
pour la récupération, le transfert et le traitement d'information, 
sonars pour la vision nocturne, instruments photoélectriques de 
mesure, de commande et de régulation utilisés avec les 
marchandises susmentionnées, instruments de conduite à 
distance pour la production et la transmission avec ou sans fil de 
signaux de commande vers des véhicules terrestres, aériens et 
marins avec ou sans pilote et des missiles sans pilote et de 
l'équipement spatial; instruments, logiciels et matériel 
informatique de commande de la position pour utilisation avec 
des appareils électroniques spatiaux; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; avion sans pilote et avion télécommandé à propulsion 
avec ou sans recul ainsi que pièces électrotechniques pour 
l'industrie spatiale et pièces connexes; équipement spatial, 
nommément sondes spatiales, satellites et missiles 
télécommandés, pièces pour équipement spatial, nommément 
satellites; moteurs pour véhicules, nommément moteurs de 
recul, statoréacteurs, moteurs-fusées à propergol solide et à 
propergol liquide, turbines à gaz et moteurs spatiaux électriques; 
pièces de moteur; fusées et pièces de fusée, nommément 
placage de la charge pour fusées porteuses. . SERVICES:
Services d'application de revêtements de protection, de 
mordançage et de traitements thermiques sur des machines, des 
pièces et des outils; services scientifiques et industriels, services 
de recherche-développement dans les domaines des solutions 
liées à l'aspiration, de la conception d'appareils d'aspiration, de 
la conception de revêtements, de l'industrie spatiale, de la 
conception de téléviseurs, de la conception d'appareils optiques 
et de la conception de semi-conducteurs; analyse et recherche 
industrielles dans les domaines des solutions reliées à 
l'aspiration, de la conception d'appareils d'aspiration et de la 
conception de revêtements; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques. Date de priorité 
de production: 12 mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
306 30 537.2/07 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 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 novembre 2006 sous le No. 30630537 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.

1,317,900. 2006/09/26. SOP S.r.l., Via Parco Alto Milanese, 1, 
21052  BUSTO ARSIZIO (VA), ITALY 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: Chemical preparations, namely, for the hazardous 
waste treatment industry, namely filtering materials in water, 
manure, waste, sewage, air; chemicals for use in industry, 
namely agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
plastics; manures; metal tempering preparations; veterinary 
preparations for infective and metabolic diseases in livestock, 
fish and pets; dietetic substances, dietetic foods adapted for 
medical use, namely milk replacers for livestock and pets, 
electrolytes for metabolic disorders treatment, food additives for 
livestock and pets, namely vitamins and minerals supplements 
for livestock and pets; materials for dressings of animals, pets 
and livestock, namely, surgical, wound; food for babies; 
dressings for wounds of animals; a l l  purpose disinfectants; 
preparations for pest control; fungicides, herbicides; agricultural, 
horticultural and forestry products, namely foodstuffs for animals, 
namely, animal feed, pellets, pet food, seeds, starter feed. 
SERVICES: Amplification of the resonant frequencies of different 
materials, namely metals, and powders of calcium sulphate, 
where said materials are charged with specific frequencies and 
electromagnetic fields, in order to generate organoleptic 
changes, changes in crystallization, viscosity, composting ability, 
odours, adhesive ability, ability to interact with microorganisms 
and chemical reactivity. Used in CANADA since at least as early 
as April 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 28, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C 8134 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément pour 
l'industrie du traitement des déchets dangereux, nommément 

produits chimiques pour filtrer des matières contenues dans 
l'eau, le fumier, les déchets, les eaux d'égout, l'air; produits 
chimiques pour l'industrie, nommément l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; plastiques à l'état brut; fumier; préparations pour 
le revenu du métal; préparations vétérinaires pour maladies 
infectieuses et métaboliques du bétail, des poissons et des 
animaux de compagnie; substances hypocaloriques, aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de lait pour 
le bétail et les animaux de compagnie, électrolytes pour le 
traitement de désordres métaboliques, additifs alimentaires pour 
le bétail et les animaux de compagnie, nommément suppléments 
de vitamines et de minéraux pour le bétail et les animaux de 
compagnie; matériel de pansement pour animaux, animaux de 
compagnie et bétail, nommément pansements chirurgicaux et 
pansements pour plaie; aliments pour bébés; pansements pour 
plaies d'animaux; désinfectants tout usage; produits de 
traitement antiparasitaire; fongicides, herbicides; produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux, 
granulés, aliments pour animaux de compagnie, graines, 
aliments de démarrage. SERVICES: Amplification de la 
fréquence de résonance de différents matériaux, nommément de 
métaux et de poudres de sulfate de calcium, par l'exposition de 
ces matériaux à des fréquences et à des champs 
électromagnétiques particuliers en vue de produire des 
changements organoleptiques et des changements dans la 
cristallisation, la viscosité, la capacité de compostage, l'odeur, 
l'adhésivité, la capacité d'interaction avec des microorganismes 
et la réactivité chimique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
juillet 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C 8134 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,331,428. 2007/01/05. BLUEGREEN CORPORATION, [a 
Massachusetts corporation], 4960 Conference Way North, Boca 
Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BLUEGREEN VACATION CLUB
The right to the exclusive use of the words VACATION CLUB is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vacation club services. Used in CANADA since at 
least September 01, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 
2,597,850 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots VACATION CLUB en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de club de vacances. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 septembre 2006 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,597,850 en liaison 
avec les services.
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1,332,362. 2007/01/23. OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, 
Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Trade-
mark is in the colour red.

WARES: Consumables, namely mineral oils, silicone oils; 
lubricants, namely all purpose lubricants, lubricants for vacuum 
pumps and greases for vacuum sealing; vacuum pumps, 
namely, gas transfer vacuum pumps, displacement vacuum 
pumps, oscillation displacement vacuum pumps, membrane 
vacuum pumps, piston vacuum pumps, rotary displacement 
vacuum pumps, rotary vane vacuum pumps, external vane 
vacuum pumps, roots vacuum pumps, kinetic vacuum pumps; 
mechanical kinetic vacuum pumps, turbo vacuum pumps, 
molecular vacuum pumps, turbomolecular vacuum pumps; jet 
kinetic vacuum pumps, diffusion vacuum pumps; gas-binding 
vacuum pumps, adsorption vacuum pumps, getter vacuum 
pumps, cryo vacuum pumps, capacitors as machine parts;
vacuum pump stands, comprising a plurality of vacuum pumps of 
the aforesaid type; valves, connection components, separators, 
filters, aforesaid wares as machine parts; laboratory equipment 
with vacuum chambers for experimenting, etching, coating under 
vacuum; vacuum pump accessories, namely vacuum gauges, 
bourdon vacuum gauges, capsule vacuum gauges, transmitters, 
linear pressure sensors, pressure switches, diaphragm pressure 
regulators, pressure control preventers, switching amplifiers, 
pressure control equipment for vacuum pumps, leak detectors 
incorporating vacuum pumps for detecting leaks, radio 
transmitters and optical transmitters; measuring apparatus for 
the monitoring of vacuum processes, namely components and 
spare parts for vacuum coating systems, namely electronic 
control and regulating equipment; total pressure sensors, 
measuring apparatus and control apparatus, namely for the 
measurement of the total pressure and partial pressure in 
vacuum systems; gas analysis apparatus, namely, for the 
determination of the gas composition at low and high pressures; 
electronic leak locators for the location of leaks in vacuum and 
airtight containers, sputtering cathodes, sputtering targets for 
vacuum systems; measuring and inspection (supervision) 
equipment for vacuum pumps; vacuum measuring equipment 
refrigeration machines, cryo refrigerating machines; apparatus 
with vacuum chambers for experimenting, etching, coating under 
vacuum; all of the foregoing for use in the advanced vacuum 
industry and in the process industry, analytical and research and 
development of vacuum, air conditioning, refrigeration, television, 
automotive, high technology process, optical glass and analytical 
instruments industries. SERVICES: Repair, servicing and 
refurbishing (maintenance) of vacuum engineering machinery 
and equipment; Arranging of seminars in the field of vacuum 
engineering; Calibration of vacuum engineering equipment; 
technical assistance services in the field of vacuum technology. 

Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 46 742.9/09 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 November 11, 2006 under No. 30646742 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 de commerce est rouge.

MARCHANDISES: Consommables, nommément huiles 
minérales, huiles de silicone; lubrifiants, nommément lubrifiants 
tout usage, lubrifiants pour pompes à vide et graisses pour joints 
hermétiques; pompes à vide, nommément pompes à vide pour le 
transfert de gaz, pompes à vide volumétriques, pompes à vide 
volumétriques oscillantes, pompes à vide à membrane, pompes 
à vide à piston, pompes à vide volumétriques rotatives, pompes 
à vide rotatives à palettes, pompes à vide externes à palettes, 
pompes à vide Roots, pompes à vide cinétiques; pompes à vide 
cinétiques mécaniques, turbopompes à vide, pompes à vide 
moléculaires, pompes à vide turbomoléculaires; pompes à vide 
cinétiques à jet, pompes à vide à diffusion; pompes à vide de 
fixation de gaz, pompes à vide à adsorption, pompes à vide à 
sorbeur, pompes à vide cryogéniques, condensateurs comme 
pièces de machines; systèmes de pompage à vide constitués de 
diverses pompes à vide susmentionnées; valves, raccords, 
séparateurs, filtres, marchandises susmentionnées comme 
pièces de machines; équipement de laboratoire, notamment 
cloches à vide d'expérimentation, de gravure, de revêtement 
sous vide; accessoires de pompe à vide, nommément 
manomètres à vide, manomètres à vide de type Bourdon, 
manomètres à vide à capsule, émetteurs, capteurs de pression 
linéaire, manostats, régulateurs de pression à membrane, 
appareils de régulation de la pression, amplificateurs de 
commutation, équipement de régulation de la pression pour 
pompes à vide, détecteurs de fuites comportant des pompes à 
vide pour la détection des fuites, émetteurs radio et émetteurs 
optiques; appareils de mesure pour la surveillance des procédés 
sous vide, nommément pièces et pièces de rechange pour 
systèmes de revêtement sous vide, nommément équipement de 
commande et de régulation électronique; capteurs de pression 
totale, appareils de mesure et appareils de commande, 
nommément pour la mesure de la pression totale et de la 
pression partielle des systèmes à vide; appareils d'analyse de 
gaz, nommément pour déterminer la composition d'un gaz à une 
pression faible ou élevée; détecteurs électroniques de fuites 
pour le repérage des fuites provenant de contenants sous vide et 
hermétiques, cathodes de pulvérisation, cibles de pulvérisation 
pour systèmes à vide; équipement de mesure et d'inspection 
(supervision) pour pompes à vide; machines de réfrigération 
pour équipement de mesure à vide, cryoréfrigérateurs; appareils 
avec cloches à vide pour l'expérimentation, la gravure, le 
revêtement sous vide; toutes les marchandises susmentionnées 
sont utilisées dans l'industrie de la technologie du vide avancée 
et dans l'industrie de la transformation ainsi que dans les 
industries de l'analyse et de la recherche et du développement 
en technologie du vide, de la climatisation, de la télévision, de 
l'automobile, des processus de haute technologie, du verre 
optique et des instruments d'analyse. SERVICES: Réparation, 
vérification et remise à neuf (entretien) de machines et 
d'équipement de technique sous vide; organisation de 
séminaires dans le domaine de la technique sous vide; 
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étalonnage d'équipement de technique sous vide; services 
d'aide technique dans le domaine de la technologie du vide. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 46 742.9/09 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 11 novembre 2006 sous le No. 
30646742 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.

1,338,479. 2007/03/02. Red.com, Inc., a Washington State 
Corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SCARLET 2K
WARES: Digital cinema camera systems and accessories, 
comsisting of, cameras, camera lenses, flash memory, electronic 
memories, hard drives for video recorders, video monitors and 
flat panel display screens, image sensors, software and 
electronics, namely internal processing and on-board camera 
software, and modular housings for digital cameras; Cinema 
projectors, photographic projectors, slide projectors; Audio and 
visual educational and teaching apparatus and instruments, 
namely, computer hardware and computer software programs for 
the compression, decompression, delivery, storage, editing, 
formatting, manipulation, playback and viewing of still image and 
moving pictures, video projectors and video display monitors. 
Downloadable audio and video recordings consisting of video, 
music, graphics, photos, audio, text, multimedia, computer 
programs and data in a specified image format. SERVICES:
Consulting services in the field of image format technology, 
licensing and consulting services, namely the dissemination, 
broadcast and transmission of video, music, graphics, photos, 
audio, text, multimedia, computer programs and data in a 
specified image format; Leasing and rental of cinema equipment 
and systems for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback and viewing of video, music, 
graphics, and audio and video broadcasting services in a 
specified image format. Priority Filing Date: January 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/083,222 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et accessoires de caméra 
numérique de cinéma composés de caméras, d'objectifs, de 
mémoires flash, de mémoires électroniques, de disques durs 
pour enregistreurs vidéo, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, 
de capteurs d'images, de logiciels et d'appareils électroniques, 
nommément logiciels de traitement interne et logiciels 
embarqués pour caméras, ainsi que boîtiers modulaires pour 
caméras numériques; projecteurs de cinéma, projecteurs 
photographiques, projecteurs de diapositives; appareils et 
instruments audio et vidéo éducatifs et d'enseignement, 
nommément matériel informatique et logiciels de compression, 
décompression, transmission, stockage, édition, formatage, 

manipulation, lecture et affichage d'images fixes et de films, 
projecteurs vidéo et moniteurs d'affichage vidéo. 
Enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir vidéos, 
musique, images, photos, contenu audio, textes, contenu 
multimédia, programmes informatiques et données dans un 
format d'image donné. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la technologie de format d'image, octroi de licences 
d'utilisation et services de conseil, nommément diffusion et 
transmission de vidéos, de musique, d'images, de photos, de 
contenu audio, de textes, de contenu multimédia, de 
programmes informatiques et de données dans un format 
d'image donné; location d'équipement et de systèmes 
cinématographiques pour la création, le stockage, la distribution, 
la manipulation, l'enregistrement, la lecture et la visualisation de 
vidéos, de musique, d'images et de contenu audio, ainsi que 
services de diffusion vidéo dans un format d'image donné. Date
de priorité de production: 15 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/083,222 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.

1,339,799. 2007/03/19. Eliette von Karajan, Villa Elisara, Via 
Suvretta 55, 7500 St. Moritz, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Consent on behalf of Eliette von Karajan is of record.

WARES: Sound storage media and audio-visual media of all 
kinds, namely MP3 files, compact disks, optical compact disks, 
DVD's, and phonograph records all pre-recorded with music and 
images; magnetic recording media, namely pre-recorded music 
cassettes; apparatus for recording, transmission, amplifying and 
reproducing sound and/or images, namely audio amplifiers; optic 
spectacles and sunglasses; boxes for the preservation of 
compact discs and other electronic hard disks, namely CD cases 
and cases for diskettes, and DVD's; software and software 
programs for computer screen savers; musical instruments, 
namely pianos; accessories for musical instruments, namely, 
music stands, conductor desks, music cases, carrying cases for 
musical instruments, conductors' batons, chin drumheads, sound 
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effect pedals; musical boxes; cardboard and goods made of 
paper and cardboard, namely paper and cardboard bags and 
packages for compact disks, CD's, diskettes, DVD's, cassettes 
and phonograph records, books and sheets of music; printed 
matter, namely posters, event programmes, books in the field of 
music and grade books for teachers, calendars, transfers, 
stickers for stationery use, greeting cards; gift wrapping paper 
and cardboards; printed instructional and teaching material in the 
field of music, namely sheets of music, workbooks; stationery, 
namely paper and seals; materials for artists, namely bags and 
bubble packs; photographs; plastic materials for packaging, 
namely plastic bags; pictures; writing instruments namely 
fountain pens and ball-point pens; paper knives; games, namely, 
board games, card games, ball games, arcade games, arcade-
type electronic video games, computer games, parlour games, 
musical games; toys, namely, dolls, toy figures, soft toys, rubber 
toys, toy trains and vehicles, multiple activity toys, electric and 
electronic action toys, musical toys, mechanical toys, electric 
learning toys; decorations for Christmas trees; playing cards. 
SERVICES: Advertising agency services for artists; business 
management services; provision of access to a computer 
database containing music files; education, training and teaching 
services, namely, providing courses of instruction in the field of 
music and providing instruction in the field of music via 
downloadable MP3 files; arranging of seminars in the field of 
music; arranging and conducting educational conferences and 
providing seminars and courses of instruction in the field of 
music; entertainment, namely, presentation of live concerts and 
live musical performances. Priority Filing Date: March 09, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52530/2007 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 06, 2007 under No. 561901 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement au nom d'Eliette von Karajan a été déposé.

MARCHANDISES: Supports de stockage de sons et supports 
audiovisuels en tous genres, nommément fichiers MP3, disques 
compacts, disques compacts optiques, DVD et disques, tous 
préenregistrés et contenant de la musique et des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes 
de musique préenregistrée; appareils d'enregistrement, de 
transmission, d'amplification et de reproduction de sons et/ou 
d'images, nommément amplificateurs audio; lunettes et lunettes 
de soleil; boîtes pour préserver les disques compacts et les 
disques durs, nommément étuis à CD et étuis à disquettes et à 
DVD; logiciels et programmes logiciels pour économiseurs 
d'écran; instruments de musique, nommément pianos; 
accessoires pour instruments de musique, nommément pupitres 
à musique, pupitres de chef d'orchestre, porte-musique, étuis de 
transport pour instruments de musique, baguettes de chef 
d'orchestre, peaux de tambour, pédales d'effets sonores; boîtes 
à musique; carton et produits en papier et en carton, 
nommément sacs et emballages en papier et en carton pour 
disques compacts, CD, disquettes, DVD, cassettes et disques, 
livres et partitions; imprimés, nommément affiches, programmes, 
livres dans le domaine de la musique et carnets de notation pour 
enseignants, calendriers, décalcomanies, autocollants pour le 
bureau, cartes de souhaits; papier-cadeau et carton pour 
emballer les cadeaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine de la musique, nommément partitions, cahiers; 

articles de papeterie, nommément papier et cachets; matériaux 
pour artistes, nommément sacs et films à bulles d'air; photos; 
plastique d'emballage, nommément sacs de plastique; images; 
instruments d'écriture, nommément stylos à plume et stylos à 
bille; coupe-papier; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de balle, jeux d'arcade, jeux vidéo électroniques 
d'arcade, jeux informatiques, jeux de société, jeux musicaux; 
jouets, nommément poupées, figurines jouets, jouets souples, 
jouets en caoutchouc, trains et véhicules jouets, jouets 
multiactivités, jouets d'action électriques et électroniques, jouets 
musicaux, jouets mécaniques, jouets électriques éducatifs; 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. SERVICES:
Services d'agence de publicité pour artistes; services de gestion 
des affaires; offre d'accès à une base de données informatique 
contenant des fichiers musicaux; services éducatifs, de 
formation et d'enseignement, nommément offre de cours dans le 
domaine de la musique et enseignement dans le domaine de la 
musique par fichiers MP3 téléchargeables; organisation de 
conférences dans le domaine de la musique; organisation et 
tenue de conférences éducatives et offre de séminaires et de 
cours éducatifs dans le domaine de la musique; divertissement, 
nommément présentation de concerts. Date de priorité de 
production: 09 mars 2007, pays: SUISSE, demande no: 
52530/2007 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 06 septembre 2007 sous 
le No. 561901 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,348,555. 2007/05/23. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OERLIKON
WARES: Machines and machine tools, namely gears, shafts, 
ring gears, synchronizers, power shift units for use in the areas 
of the textile industry and for the automotive industry; motors and 
engines for use in the textile and automotive industries excluding 
for use in land vehicles; machine coupling and transmission 
components for use in the textile and automotive industries 
excluding for use in land vehicles and parts therefor; parts for 
motors; gears and speed change gears, planet gears, angular 
gears, two-speed change gears, gearheads and associated 
intermediate gears for use in the textile and automotive 
industries excluding for use in land vehicles; intermediate gears 
for use in the textile and automotive industries excluding for use 
in land vehicles; force transfer mechanisms for mechanical 
branch drives in the form of an intermediate gear, static and 
dynamic brakes, applied and released by hydraulic springs, rear 
wheel drives and planetary drives for use in the textile and 
automotive industries excluding for use in land vehicles; gears, 
shafts, cardan shafts, differentials of all types and parts therefor 
for use in the textile and automotive industries excluding for use 
in land vehicles; steering gear casings for land vehices; hydraulic 
and mechanical apparatus for gear changing for use in the textile 
and automotive industries excluding for use in land vehicles; 
torque converters for use in the textile and automotive industries 
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excluding for use in land vehicles; axles for use in the textile and 
automotive industries excluding for use in land vehicles; 
reduction gears for use in the textile and automotive industries 
excluding for use in land vehicles; gear and engine reducers for 
use in the textile and automotive industries excluding for use in 
land vehicles; synchronizers for use in the automotive industry 
and agricultural industry; embroidery machines; spinning 
machines of all kinds for textile fibers and filaments, namely, 
rotor spinning machines, ring spinning machines, friction 
spinning machines, air spinning machines, pre-spinning 
machines (flyers), winding machines, draw twisting machines, 
draw winding machines, combing machines, twisting machines in 
general, in particular twin wire machines, calibrating machines, 
ring twisting machines, hollow spindle machines as well as 
combinations hereof, individual parts of the aforesaid machines, 
spinning boxes, rotor bearings, winding heads, spindles, spindle 
bearings, stretching units, stretching unit rollers, bobbin carriers, 
thread monitoring and test apparatus, drives, wearing parts of 
the aforesaid machines, spinning rotors, combing rollers, 
extractor nozzles, grooved rollers, bearings, additional devices 
for the aforesaid machines, namely bobbin changing apparatus, 
splicing apparatus, transport apparatus for the supply of input 
material and the removal of end material, thread setting 
apparatus, thread guidance apparatus, compact spinning 
apparatus, melt spinning apparatus for the manufacture of 
threads, fibers, monofiles, spin cables from thermoplastics and 
their machine parts such as raw material storage containers, raw 
material driers, extruders, mixers, spinning pumps, spinning 
nozzles, blow cooling shafts, air channels, preparation units, 
diphyl heaters, air conditioning units with compressors; staple 
fiber machines for the manufacture of spinning fibers and their 
machine parts such as can creels, delivery units, drawing rollers, 
water baths, cooling rollers, moistening devices, steam 
generators; crimped tow machines; fiber cutting machines; ball 
pressing machines; spinning texturizing machines for the 
manufacture of crimped threads, fibers and their machine parts 
such as raw materal storage containers, raw material driers, 
extruders, mixers, spinning pumps, spinning nozzles, blow 
cooling shafts, air channels, preparation units, diphyl heaters, air 
conditioning units with compressors, delivery units, galettes, 
texturizing units, turbulence nozzles; accessory parts for the 
machines, namely thread guides, supply rolls, heating elements, 
thread cutters, machine monitoring devices, polymer tape 
machines for the manufacture of tapes cut from films and their 
machine parts such as raw material storage containers, raw 
material driers, extruders, melt filters, film nozzles, water baths, 
delivery units, fiber removal walls with conveying rollers, 
stretching rollers, heating ovens, fibrillators, winding up units; 
removal machines for the transport and guiding of threads, 
fibers, tapes, spinning cables and their machine parts such as 
delivery units, fiber removal walls with conveying rollers, 
galettes; stretching machines for the stretching of threads, fibers, 
tapes, spinning cables and their machine parts such as 
stretching rollers, galettes, heating devices for stretching rollers 
and galettes; placement machines for spinning cables and their 
machine parts such as reels, can changers, cans, can conveying 
devices; reeling machines for the winding up of threads, fibers, 
tapes for reeling and their machine parts, thread guides, 
changing units, contact rollers, chucks, bobbin sleeves; 
extruders for plastics and spinnable polymers; spinning extruders 
and their machine parts such as extruder conveyors; pumps for 
the transport and metering of liquid or melt liquid media, 
discharge pumps and metering pumps of melt liquid polymers 

(machine parts); spinning pumps; gear pumps; melt filter units for 
melt liquid polymers; galettes, rolls, rollers, overflow rollers, 
delivery units, stretch galettes, stretching rollers, heated galettes 
for the transport, guidance and treatment of threads and fibers, 
melt spinning machines and textile machines; stretching 
texturizing machines, false twist texturizing machines and air 
texturizing machines for the working, treatment and manufacture 
of texturized threads and their machine parts, bobbin creels, 
delivery units, galettes, thread heaters, texturizing devices, 
turbulence nozzles, wind up units; accessory parts of the 
aforesaid machines, namely thread guides, delivery rollers, 
heating elements, thread cutters, friction plates; twin wire twisting 
machines and twin wire spindles for endless threads, spinning 
threads, cord threads; parts of all aforesaid goods; apparatus 
and instruments used for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely cables, 
conductors, wires, electricity transformers, switches, energy 
accumulators; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, projection screens, 
video screens, computer display screens, monitors, audio and 
video display terminals, audio and video recorders, audio and 
video receivers, computer hardware, computer cables; magnetic 
data carriers, namely, software for process control, process 
checking, process regulations, process guidance, process 
monitoring for checking and supervision; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculators; computers; electronic control and 
information processing devices, namely, electronic, machine 
readable data carriers provided with software programs and 
peripheral devices, namely data input, data output and data 
transfer devices, namely for the automatic selection of the 
production parameters on textile machines and/or for the data 
transfer / data comparison between textile machines; electrical 
and electronic units for process control, process regulation, 
process guidance, measuring, control, regulation and data 
processing for processing monitoring, process control and 
process regulation, namely for the working and manufacture of 
threads, fibers, tapes, spinning cables; parts therefor; electrical 
and electronic processing apparatus for measurement, control, 
regulation, process control, process regulation and data 
processing, sensors and monitoring apparatus, namely, for 
thread monitoring in textile machines and parts therefor; 
visualization and operating apparatus, namely screens, monitors, 
displays, projection equipment, projectors; quality control and 
quality management apparatus, namely, the working and 
manufacture of threads, fibers, tapes, spinning cables; parts 
therefor; computer software for process control, process 
regulation and process guidance, namely factory automation 
software for integrating, manufacturing, machine operations, 
tracking problems and generating production reports and method 
procedures; visualization and operating programs for plant 
control; microprocessors and computer programs for process 
monitoring, process control and process regulation, the working 
and manufacture of threads, fibers; tapes, namely duct, 
electrical, glass fibre insulating tapes; spinning cables, namely, 
electric, electrical, electronic, fibre optic, telephone, non-
electric/non-electrical cables; metering pumps of melt liquid 
polymers (not machine parts); parts therefor; Vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air and water and parts 
therefor, which are motor driven, namely, automobiles, trucks, 
tractors, motorbikes, motor boats, aircrafts; combustion engines 
and engines for land, air and water vehicles; machine coupling 
and transmission components for land vehicles and parts 
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therefor; gears and speed change gears, planet gears, angular 
gears, two-speed change gears, gearheads and associated 
intermediate gears for land vehicles; intermediate gears for land 
vehicles; force transfer mechanisms for mechanical two-speed 
drives in the form of an intermediate gear, static and dynamic 
brakes, applied and released by hydraulic springs, rear wheel 
drives and planetary drives for land vehicles; gears, shafts, 
cardan shafts, differentials of all types and parts therefor for land 
vehicles; steering gear casings, hydraulic and mechanical 
apparatus for gear changing, torque converters, axles, reduction 
gears, gear and engine reducers; synchronizers. SERVICES:
Consultation in the organization of corporations; organizational 
and economic consultation and services with respect to 
advertising - of corporations that manufacture and/or sell yarns, 
filaments and/or textiles; arranging contracts on the purchase 
and sale of goods and the provision of services (as a general 
agent); Installation and maintenance in each case in the field of 
the erection of textile factories, of the machine engineering 
equipment and the processing of textile raw materials, 
intermediate products such as yarns, and the use of textile end 
products; installation, fitting, putting into operation, maintenance, 
servicing and repair of machine plant, machines for melt 
spinning, stack fibers, spin texturizing, polymer tape, removal, 
stretching, placement, reeling, texturizing or twin wire machines; 
Technological consultation services and engineering services for 
use in the development and production of all components and 
systems for automotive, agricultural and industrial transmissions 
in the fields of automotive engineering and aerospace 
engineering; technical consultation with respect to product 
planning, production planning, plant planning and plant design; 
services of an engineer in the field of plant planning and plant 
design as well as in the field of the manufacture of threads, 
fibers, tapes, spinning cables from thermoplastics; software 
programming in the field of process and machine control; 
technical consultation with respect to the control of products and 
production; services of an engineer in the field of plant and 
production control; software programming in the field of plant and 
production control. Priority Filing Date: November 30, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 73 759.0/07 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 May 07, 2007 
under No. 30773759 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
engrenages, arbres, couronnes, synchroniseurs et embrayages
assistés pour utilisation dans l'industrie textile et dans l'industrie 
automobile; moteurs pour les industries textile et automobile 
(sauf pour véhicules terrestres); composants d'accouplement et 
de transmission pour machines pour les industries textile et 
automobile (sauf pour véhicules terrestres) et pièces connexes; 
pièces pour moteurs; engrenages et dispositifs de changement 
de vitesse, satellites, engrenages d'angle, engrenages à deux 
rapports, têtes motrices et engrenages intermédiaires connexes 
pour les industries textile et automobile (sauf pour véhicules 
terrestres); engrenages intermédiaires pour les industries textile 
et automobile (sauf pour véhicules terrestres); mécanismes de 
transfert de force pour transmissions mécaniques, en 
l'occurrence un engrenage intermédiaire, des freins statiques et 
dynamiques, appliqués et relâchés par des ressorts 
hydrauliques, des entraînements de roues arrières et des 
entraînements planétaires pour les industries textile et 

automobile (sauf pour véhicules terrestres); engrenages, arbres, 
arbres de transmission à cardan, différentiels de tous les types 
ainsi que pièces connexes pour les industries textile et 
automobile (sauf pour véhicules terrestres); boîtiers de direction 
pour véhicules terrestres; dispositifs hydrauliques et mécaniques 
pour changement de vitesse pour les industries textile et 
automobile (sauf pour véhicules terrestres); convertisseurs de 
couple pour les industries textile et automobile (sauf pour 
véhicules terrestres); essieux pour les industries textile et 
automobile (sauf pour véhicules terrestres); engrenages 
réducteurs pour les industries textile et automobile (sauf pour 
véhicules terrestres); réducteurs à engrenages et réducteurs de 
vitesse pour les industries textile et automobile (sauf pour 
véhicules terrestres); synchroniseurs pour utilisation dans 
l'industrie automobile et dans l'industrie agricole; machines à 
broder; métiers à filer de toutes sortes pour fibres et filaments 
textiles, nommément métiers à filer à fibres libérées, métiers à 
filer à anneaux, métiers à filer à friction, métiers à filer à jet d'air, 
machines de préfilage (à ailettes), bobineuses, étireuses-
retordeuses, étireuses-bobineuses, peigneuses, retordeuses en 
général, notamment machines à table plate, dispositifs de 
calibration, retordeuses à anneaux, machines à broche creuse 
ainsi que combinés connexes, pièces pour les machines 
susmentionnées, boîtes de filage, roulements de rotor, têtes de 
bobineuse, axes, roulements de broche, étireurs, rouleaux 
étireurs, porte-bobines, appareils de surveillance et de contrôle 
des fils, entraînements, pièces d'usure pour les machines 
susmentionnées, rotors à filer, rouleaux de peignage, filières, 
cylindres cannelés, roulements, dispositifs additionnels pour les 
machines susmentionnées, nommément appareils pour changer 
les canettes, dispositifs de coupe, dispositifs de transport pour 
l'alimentation en produits auxiliaires et le retrait du produit fini, 
dispositifs pour fixer le fil, dispositifs pour guider le fil, dispositifs 
de filage compact, dispositifs de filage par fusion pour la 
fabrication de fils, de fibres, de monofilaments, câbles de filature 
thermoplastiques et leurs pièces de machines comme 
contenants d'entreposage de matière première, séchoirs de 
matière première, extrudeuses, mélangeurs, pompes de filage, 
filières, dispositifs de refroidissement par soufflage, conduites 
d'air, unités de préparation, appareils de chauffage au Diphyl, 
appareils de climatisation avec compresseurs; machines à fibres 
courtes pour la fabrication de fibres à tisser ainsi que leurs 
pièces comme cantres, appareils d'alimentation, cylindres 
étireurs, bains d'eau, rouleaux de refroidissement, dispositifs 
d'humidification, générateurs de vapeur; machines à câble frisé; 
machines à couper les fibres; machines de mise en balle; 
machines de filage et de texturation pour la fabrication de fils 
frisés, de fibres et pièces de machines connexes comme 
contenants d'entreposage de matière première, séchoirs de 
matière première, extrudeuses, mélangeurs, pompes de filage,
filières, dispositifs de refroidissement par soufflage, conduites 
d'air, unités de préparation, appareils de chauffage au Diphyl, 
appareils de climatisation avec compresseurs, appareils 
d'alimentation, galettes, dispositifs de texturation, buses de 
soufflage; accessoires pour les machines, nommément guide-
fils, rouleaux d'alimentation, éléments chauffants, coupe-fils, 
dispositifs de surveillance de machine, machine à ruban de 
polymère pour la fabrication de rubans découpés à partir de films 
et pièces de machines connexes comme contenants 
d'entreposage de matière première, séchoirs de matière 
première, extrudeuses, filtres à matière fondue, buses à 
pellicule, bains d'eau, appareils d'alimentation, parois pour 
l'enlèvement de fibres avec rouleaux transporteurs, rouleaux 
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étireurs, fours, machines de fibrillation, dispositifs d'enroulage; 
dispositifs pour le transport et le guidage des fils, fibres, rubans, 
câbles de filature et leurs pièces comme dispositifs 
d'alimentation, parois pour l'enlèvement de fibres avec rouleaux 
transporteurs, galettes; machines d'étirage pour l'étirement des 
fils, des fibres, des rubans, des câbles de filature et leurs pièces 
comme cylindres étireurs, galettes, dispositifs de chauffage pour 
les cylindres étireurs et les galettes; machines de 
positionnement pour câbles de filature et leurs pièces comme 
dévidoirs, changeurs de pots, pots, porte-pots; dévidoirs pour le 
renvidage des fils, fibres, rubans à renvider et leurs pièces, 
guide-fils, appareils de changement, rouleaux de contact, 
mandrins, manchons pour canette; extrudeuses pour le plastique 
et les polymères filables; extrudeuses de filature et leurs pièces 
comme convoyeurs pour extrudeuse; pompes pour le transport 
et la mesure de liquides ou de matière à fondre, pompes de 
déversement et pompes de mesure pour polymères fondus 
(pièces de machines); pompes de filage; pompes à engrenages; 
filtreurs pour polymères fondus; galettes, rouleaux, cylindres, 
cylindres de trop-plein, dispositifs d'alimentation, galettes 
d'étirement, cylindres étireurs, galettes chauffées pour le 
transport, le guidage et le traitement des fils et des fibres, 
machines de filage par fusion et les machines textiles; machines 
d'étirage et de texturation, machines de texturation à fausse 
torsion et machines de texturation par air pour le travail, le 
traitement et la fabrication de fils texturés et leurs pièces, 
cantres, dispositifs d'alimentation, galettes, chauffe-fils, 
dispositifs de texturation, buses de soufflage, dispositifs de 
renvidage; pièces accessoires pour les machines 
susmentionnées, nommément guide-fils, cylindres 
d'alimentation, éléments chauffants, coupe-fils, plaques de 
friction; machines à retordre à table plate et broches à retordre à 
table plate pour les fils continus, les fils à tisser, les fils à corde; 
pièces des marchandises susmentionnées; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément câbles, conducteurs, fils, 
transformateurs, commutateurs, accumulateurs d'énergie; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément écrans de 
projection, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateurs, afficheurs, 
terminaux audio et vidéo, enregistreurs audio et vidéo,
récepteurs audio et vidéo, matériel informatique, câbles 
d'ordinateur; supports de données magnétiques, nommément 
logiciel pour la commande de processus, la vérification de 
processus, la régulation de processus, le guidage de processus, 
le suivi de processus à des fins de vérification et de supervision; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
actionnés par des pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; 
ordinateurs ; appareils de commande électronique et de 
traitement de l'information, nommément appareils électroniques, 
supports de données lisibles par une machine offerts avec des 
logiciels et des périphériques, nommément appareils d'entrée de 
données, de sortie de données et de transfert de données, 
nommément pour la sélection automatique des paramètres de 
production sur des machines textiles et/ou pour le transfert de 
données / la comparaison de données entre les machines 
textiles; unités électriques et électroniques de commande de 
processus, régulation de processus, guidage de processus, 
mesure, contrôle, régulation et traitement des données pour la 
surveillance de processus, la commande de processus et la 
régulation de processus, nommément pour le travail et la 
fabrication de fils, fibres, rubans, câbles de filature; pièces 

connexes; appareils de traitement électriques et électroniques 
pour la mesure, le contrôle, la régulation, la commande de 
processus, la régulation de processus et le traitement des 
données, capteurs et appareils de surveillance, nommément 
pour la surveillance des fils dans les machines textiles et pièces 
connexes; appareils de visualisation et de commande, 
nommément écrans, moniteurs, afficheurs, matériel de 
projection, projecteurs; appareils de contrôle de la qualité et de 
gestion de la qualité, nommément pour le travail et la fabrication 
de fils, fibres, rubans, câbles de filature; pièces connexes; 
logiciel pour la commande de processus, la régulation de 
processus et le guidage de processus, nommément logiciel 
d'automatisation d'usine pour l'intégration, la fabrication, les 
opérations de machines, le suivi des problèmes, la génération de 
rapports de production et l'élaboration de procédures associées 
aux méthodes; programmes de visualisation et de commande 
pour la commande de l'équipement; microprocesseurs et 
programmes informatiques pour la surveillance de processus, la 
commande de processus et la régulation de processus, pour le 
travail et la fabrication de fils, fibres; rubans, nommément ruban 
à conduits, ruban électrique, rubans isolants en fibre de verre; 
câbles de filature, nommément câbles électriques, électroniques, 
à fibre optique, téléphoniques et non électriques; pompes de 
mesure de polymères fondus (autres que des pièces de 
machine); pièces connexes; véhicules et appareils à moteur pour 
le transport par voie terrestre, aérienne et maritime et pièces 
connexes, nommément automobiles, camions, tracteurs, motos, 
bateaux à moteur, aéronefs; moteurs à combustion et moteurs 
pour véhicules terrestres, aériens et marins; composants 
d'accouplement et de transmission pour véhicules terrestres et 
pièces connexes; engrenages et dispositifs de changement de 
vitesse, satellites, engrenages d'angle, engrenages à deux 
rapports, têtes motrices et engrenages intermédiaires connexes 
pour véhicules terrestres; engrenages intermédiaires pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transfert de force pour 
transmissions mécaniques à deux rapports, en l'occurrence un 
engrenage intermédiaire, des freins statiques et dynamiques, 
appliqués et relâchés au moyen de ressorts hydrauliques, des 
entraînements de roues arrières et des entraînements 
planétaires pour véhicules terrestres; engrenages, arbres, arbres 
de transmission à cardan, différentiels de tous les types ainsi 
que pièces connexes pour véhicules terrestres; boîtiers de 
direction, appareils hydrauliques et mécaniques pour 
changement de vitesse, convertisseurs de couple, essieux, 
engrenages réducteurs, réducteurs à engrenages et réducteurs 
de vitesse, synchroniseurs. SERVICES: Services de conseil en 
organisation de sociétés; conseils et services organisationnels et 
économiques concernant la publicité de sociétés qui fabriquent 
et/ou vendent des fils, des filaments et/ou des tissus; préparation 
de contrats pour l'achat et la vente de marchandises et la 
prestation de services (comme agent général); installation et 
entretien dans les domaines de la construction d'usines textiles, 
de la machinerie et du traitement des matières premières 
textiles, des produits intermédiaires comme les fils ainsi que de 
l'utilisation de produits textiles finis; installation, ajustement, mise 
en oeuvre, entretien, vérification et réparation de machinerie, de 
machines de filage par fusion, de bourrage, de texturation par 
rotation, de ruban à polymère, d'enlèvement, d'étirement, de 
placement, de dévidage, de texturation ou à table plate; services 
de conseil technique et services de génie pour l'élaboration et la 
production de tous les composants et systèmes de 
transmissions automobiles, agricoles et industrielles dans les 
domaines du génie automobile et aérospatial; services de 
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conseil technique concernant la planification de produits, la 
planification de la production, la planification d'usine et la 
conception d'usine; services d'un ingénieur dans le domaine de 
la planification d'usine et de la conception d'usine, ainsi que 
dans le domaine de la fabrication de fils, de fibres, de rubans, 
câbles de filature thermoplastiques; programmation de logiciels 
pour la commandes de processus et de machines; services de 
conseil technique concernant le contrôle des produits et de la
production; services de génie dans le domaine du contrôle 
d'usine et de la production; programmation de logiciels dans le 
domaine du contrôle d'usine et de la production. Date de priorité 
de production: 30 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 73 759.0/07 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 07 mai 2007 sous le No. 30773759 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.

1,349,601. 2007/05/25. Nexon America Inc., 3460 Wilshire 
Boulevard, 7th Floor, Los Angeles, CA 90010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KARTRIDER
WARES: Video game software, video game programs: video 
game cartridges, discs, joysticks, interactive remote control units 
and interactive control floor pads or mats; computer programs, 
namely computer game software and downloadable computer 
game programs via the internet and wireless devices. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
interactive compter game. Priority Filing Date: May 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/185,503 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, disques, manches à balai, 
télécommandes interactives et tapis ou carpettes de commande 
interactifs; programmes informatiques, nommément logiciels de 
jeu et programmes de jeux informatiques téléchargeables par 
Internet et par des appareils sans fil. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux interactifs en ligne. 
Date de priorité de production: 20 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/185,503 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,981. 2007/06/08. paul sanschagrin, 540 blvd de 
L'industrie, Joliette, QUEBEC J6E 8V3 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: Produits d'entretien pour espaces industriels, 
commerciaux et publics nommément dégraissants et nettoyants, 
nettoyants à vitre, désinfectants et germicides, détergents 
dégraissants, nettoyants à plaque, nettoyants à four, savon 
liquide pour lave-vaisselle commercial, savon en poudre pour 
lave-vaisselle, savon liquide pour laver la vaisselle, nettoyants 
pour congélateurs, détartrants, nettoyeurs à acier inoxydable, 
détergents dégraissants pour hottes et canalisations, finis à 
plancher, décapants à plancher, nettoyant liquide à tapis, 
détachant liquide et en aérosol à tapis, désodorisant liquide et en 
aérosol pour tapis, protecteur liquide à tapis, enleveur de gomme 
en aérosol, scellants pour plancher, détergents neutres, 
traitements sous forme liquide et en aérosol pour vadrouille 
attirant et retenant la poussière, solution pour lustrer les 
planchers, nettoyant pour calcium, crème à récurer tout usage, 
nettoyant à graffitti, nettoyant pour porcelaine et chrome, 
nettoyant à toilettes et urinoirs, nettoyant pour céramique, 
désodorisant aérosol, désodorisant liquide, neutralisant d'odeur, 
désodorisant solide, poudre à vomissure, détergent à lessive et 
assouplisseur, détachant, javellisant; contenants à déchets, sacs 
à ordures, pics de ramassage de déchets, tamis d'urinoirs, grilles 
d'urinoirs, blocs d'urinoirs, distributeurs pour désodorisant 
aérosol, distributeurs muraux pour désodorisant liquide pour 
urinoirs, distributeurs portables avec ventilateur pour 
désodorisants, distributeurs pour odeur passive. Used in 
CANADA since January 10, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Maintenance products for industrial, 
commercial and public spaces, namely degreasers and cleaners, 
glass cleaners, disinfectants and germicides, degreasing 
detergents, hob cleaners, oven cleaners, liquid soap for 
commercial dishwashers, soap powder for dishwashers, liquid 
soap for dishwashing, freezer cleaners, limescale removers, 
stainless steel cleaners, degreasing detergents for hoods and 
ducts, floor finishes, floor strippers, liquid carpet cleaner, liquid 
and aerosol carpet stain remover, liquid and aerosol carpet 
deodorizer, liquid carpet protector, aerosol chewing gum 
remover, floor sealants, neutral detergents, liquid and aerosol 
treatments for mops that attract and retain dust, floor polishing 
solution, calcium remover, all-purpose scouring cream, graffiti 
cleaner, cleaner for porcelain and chrome, toilet and urinal 
cleaner, ceramic cleaner, spray deodorizer, liquid deodorizer, 
odour neutralizer, solid deodorizer, vomit powder, laundry 
detergent and fabric softener, stain remover, bleach; waste 
containers, garbage bags, picks for collecting garbage, urinal 
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screens, urinal grates, urinal blocks, deodorizer spray 
dispensers, wall-mounted liquid deodorizer dispensers for 
urinals, portable deodorizer dispensers with a fan, passive odour 
dispensers. Employée au CANADA depuis 10 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,352,009. 2007/06/15. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon  97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HYBRID.TRANSPORT
WARES: (1) Luggage; cellular phone holders, covers and cases; 
leather goods, namely, briefcases, leather bags and wallets. (2) 
Bags, namely, all purpose sport bags, beach bags, handbags, 
shoulder bags, tote bags, purses, book bags and backpacks. (3) 
Luggage; leather goods, namely, wallets. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares (2). Priority
Filing Date: December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/065,752 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,974,782 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Valises; supports, housses et étuis à 
téléphones cellulaires; articles en cuir, nommément serviettes, 
sacs en cuir et portefeuilles. (2) Sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, sacs à main, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, porte-monnaie, sacs pour livres et sacs à dos. (3) 
Valises; articles en cuir, nommément portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 15 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/065,752 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,782 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,356,514. 2007/07/20. Women for Women International, 4455 
Connecticut Avenue, N.W., Suite 200, Washington D.C. 20008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WOMEN FOR WOMEN 
INTERNATIONAL

SERVICES: (1) Catalog ordering services featuring, jewelry, 
clothing and craft items principally made and sold for the benefit 
of women victims of war and civil strife; mail order services 
featuring jewelry, clothing and craft items principally made and 
sold for the benefit of women victims of war and civil strife; on-
line retail store services featuring jewelry, clothing and craft 
items principally made and sold for the benefit of women victims 
of war and civil strife. (2) Charitable fund raising services to 

assist women victims of war and civil strife; establishing and 
administering monetary charitable programs to provide income-
generating support and micro credit loans to benefit women 
victims of war and civil strife. Used in CANADA since as early as 
2002 on services (1). Priority Filing Date: March 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77141668 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 24, 2008 under No. 
3,452,085 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de commande par catalogue offrant 
des bijoux, des vêtements et des marchandises artisanales 
fabriqués et vendus principalement au profit de femmes victimes 
de la guerre et de troubles civils; services de vente par 
correspondance offrant des bijoux, des vêtements et des 
marchandises artisanales fabriqués et vendus principalement au 
profit de femmes victimes de la guerre et de troubles civils; 
services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux, des 
vêtements et des marchandises artisanales fabriqués et vendus 
principalement au profit de femmes victimes de la guerre et de 
troubles civils. (2) Services de collecte de fonds de bienfaisance 
pour venir en aide aux femmes victimes de la guerre et de 
troubles civils; mise sur pied et administration de programmes 
financiers de bienfaisance pour offrir du soutien dans la 
production de revenus et des prêts de microcrédit aux femmes 
victimes de la guerre et de troubles civils. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77141668 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,452,085 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,356,849. 2007/07/23. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OERLIKON GRAZIANO DRIVE 
SYSTEMS

WARES: Impulse engines, excluding for use in land vehicles, 
compressors for use in the industrial industries, chemical 
industry, plastics processing, agricultural, metal working and 
textile industries and parts and fittings therefor; Machines namely 
mechatronic drivelines and mechatronic driveline systems for the 
chemical industry, machine tool industries, machines for plastics 
processing, for agriculture, for metal working, for the textile 
industry, and for the automotive industry, namely for highway 
and off-highway vehicles and industrial vehicles, for the 
construction industry, for the industrial industry, for the 
aeronautical industry, for naval, rail and space fields and parts 
and fittings therefor; machine tools, namely, gears, shafts, ring 
gears, synchronizers, power shift units for use in the areas of the 
chemical industry, for plastics processing, for agriculture, for 
metal working, for the textile industry and parts and fittings 
therefor; motors and engines, namely motors and engines for 
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agricultural tractors, for construction equipment, for the 
construction industry, for trucks, for commercial vehicles, for 
specialist automotive applications and for the automotive 
industry; and parts and fittings therefor; machine couplings and 
transmission components for agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
for commercial vehicles, for specialist automotive applications, 
for automotive applications and, for the automotive industry and 
parts and fittings therefor; gears, speed change gears, planet 
gears, angular gears, two-speed change gears, precision gears, 
ring gears, gear heads and associated intermediate gears for 
use in the area of agricultural tractors, construction equipment, 
trucks, commercial vehicles, specialist automotive applications , 
for the automotive industry and parts and fittings therefor; force 
transfer mechanisms for mechanical branch drives namely for 
intermediate gears, precision gears, ring gears, static and 
dynamic brakes, applied and released by hydraulic springs, rear 
wheel drives and planetary drives; gears for use in the area of 
agricultural tractors, construction equipment, trucks, commercial 
vehicles as well as specialist automotive applications; gear and 
engine reducers; transmission reduction gears; shafts and drive 
shafts for use in the area of agricultural tractors, construction 
equipment, trucks, commercial vehicles as well as specialist 
automotive applications; cardan shafts; differentials of all types 
namely, differentials for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles as well as 
specialist automotive applications, for the automotive industry 
and parts and fittings therefor; steering gear casings; hydraulic 
and mechanical apparatus for gear changing systems, namely 
dual clutch transmission systems, excluding for use in land 
vehicles; torque converters and parts and fittings therefor; axels 
for agricultural tractors, construction equipment, truck, 
commercial vehicles and specialist automotive applications; 
synchronizers as parts of gears; apparatus for locomotion by 
land, air or water namely, automobiles, trucks, agricultural 
vehicles and parts and fittings therefor; vehicles namely, 
agricultural tractors, construction equipment, the construction 
industry, trucks, commercial vehicles, specialist automotive 
applications, the automotive industry and parts and fittings 
therefor; combustion engines and engines for land, air or water 
vehicles namely for aircraft, for automobiles, for boats, for 
machine operations, for rockets, agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
commercial vehicles, for specialist automotive applications for 
the automotive industry and parts and fittings therefor; 
transmission gears for machines and engines and parts and 
fittings therefor; apparatus for synchronization namely 
synchronizers and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: January 23, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 03 999.4/12 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 19, 2007 under No. 307 03 999 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à impulsion, sauf pour les véhicules 
terrestres, compresseurs pour utilisation en industrie, dans 
l'industrie chimique, dans le traitement des plastiques, dans le 
secteur agricole, dans l'industrie du travail des métaux et dans 
l'industrie textile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines, nommément chaînes cinématiques mécatroniques et 
systèmes de chaînes cinématiques mécatroniques pour les 
industries chimique et des machines-outils, machines de 
traitement des plastiques, pour le secteur agricole et les 

industries du travail des métaux, textile, et de l'automobile, 
nommément pour les véhicules routiers ou hors route et les 
véhicules industriels, utilisés en construction, dans l'industrie, en 
aéronautique et les domaines maritime, ferroviaire et spatial 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines-outils, 
nommément engrenages, arbres, couronnes, synchroniseurs, 
embrayages assistés pour utilisation dans l'industrie chimique, le 
traitement des plastiques, le secteur agricole et les industries du 
travail des métaux et, textile ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs, nommément moteurs pour les tracteurs 
agricoles, l'équipement de construction, l'industrie de la 
construction, les camions, les véhicules commerciaux, les 
applications automobiles spécialisées et l'industrie automobile; 
pièces et accessoires connexes; manchons d'accouplement et 
composants de transmission pour les tracteurs agricoles, 
l'équipement de construction, l'industrie de la construction, les 
camions, les véhicules commerciaux, les applications 
automobiles spécialisées, les applications automobiles et 
l'industrie automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
engrenages, engrenages pour changement de vitesse, satellites, 
engrenages d'angle, engrenages à deux rapports, engrenages 
de précision, couronnes, têtes motrices et engrenages 
intermédiaires connexes pour utilisation dans les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux, des applications 
automobiles spécialisées et de l'industrie automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mécanismes de transfert de 
force pour transmissions mécaniques, nommément pour 
engrenages intermédiaires, engrenages de précision, 
couronnes, freins statiques et dynamiques, appliqués et relâchés 
par ressort hydraulique, entraînements de roues arrières et 
entraînements planétaires; engrenages pour les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux ainsi que des applications 
automobiles spécialisées; réducteurs à engrenages et 
réducteurs de vitesse; engrenages réducteurs de transmission; 
arbres et arbres d'entraînement pour utilisation dans les 
domaines des tracteurs agricoles, de l'équipement de 
construction, des camions, des véhicules commerciaux ainsi que 
des applications automobiles spécialisées; arbres de 
transmission à cardan; différentiels de tous les types, 
nommément différentiels pour utilisation dans les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux ainsi que des applications 
automobiles spécialisées et dans l'industrie automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes; boîtiers de direction; appareils 
hydrauliques et mécaniques pour systèmes de changement de 
vitesse, nommément systèmes de transmission à double 
embrayage, sauf pour les véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple et pièces et accessoires connexes; essieux pour 
tracteurs agricoles, équipement de construction, camions, 
véhicules commerciaux et applications automobiles spécialisées; 
synchroniseurs comme pièces d'engrenage; dispositifs de 
transport par voies terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, camions, véhicules agricoles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules, nommément tracteurs 
agricoles, équipement de construction, véhicules pour l'industrie 
de la construction, camions, véhicules commerciaux, véhicules 
pour des applications spécialisées en automobile et pour 
l'industrie automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moteurs à combustion et moteurs pour véhicules terrestres, 
aériens ou marins, nommément pour aéronefs, automobiles, 
bateaux, machinerie, fusées, tracteurs agricoles, équipement de 
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construction et pour l'industrie de la construction, les camions, 
les véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées et l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; engrenages de transmission pour 
machines et moteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs de synchronisation, nommément synchroniseurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 03 999.4/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
mars 2007 sous le No. 307 03 999 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,158. 2007/07/26. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CHI
WARES: Household appliances, namely, vacuum cleaners; 
household appliances, namely, electric grills. Priority Filing 
Date: January 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/095,116 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 21, 2011 under No. 3981748 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
aspirateurs; appareils électroménagers, nommément grils 
électriques. Date de priorité de production: 30 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/095,116 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 juin 
2011 sous le No. 3981748 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,623. 2007/12/11. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as May 2006 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,375,624. 2007/12/11. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MASTERPIECE CLUBS
SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as July 2005 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services.

1,375,625. 2007/12/11. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as May 2005 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.
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1,375,627. 2007/12/11. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as February 2006 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,375,629. 2007/12/11. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MASTERPIECE THE ART OF 
RETIREMENT LIVING

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as November 2004 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services.

1,375,631. 2007/12/11. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MASTERPIECE THE ART OF LIVING

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as January 08, 2003 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 08 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,377,304. 2007/12/21. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,379,494. 2008/01/16. 1263841 Ontario Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE LEADING LUXURY RESIDENCES 
OF THE WORLD

SERVICES: Advertising services provided to others, namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services; designing, planning, construction and maintenance of 
residential, commercial and industrial properties and real estate 
projects and developments, for others; real estate services; 
marketing and promotional services, namely: database 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases for others; designing, printing and collecting 
marketing information for others; developing marketing strategies 
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and marketing concepts for others; 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; developing promotional campaigns for others; promoting 
the sale of wares and services for others through promotional 
contests and the distribution of related printed material. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité; conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles, ainsi que de projets et 
d'aménagements immobiliers pour des tiers; services 
immobiliers; services de marketing et de promotion, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données sur mesure pour des tiers; 
conception, impression et collecte d'information de marketing 
pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services 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 à des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,495. 2008/01/16. 1263841 Ontario Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE LEADING SMALL AGENCIES OF 
THE WORLD

SERVICES: Advertising services provided to others, namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services; business management and business administration 
services, namely, temporary and permanent personnel staffing in 
the business administration and management field; providing 
office functions to others, namely accounting, and bookkeeping 
services, office support, namely clerical support, office 
administration, customer service and executive administrative 
support; personnel management; consulting for individuals and 
enterprises in the field of human resource management; 
administration, management, implementation and coordination of 
human resources and human resources outsourcing; 
employment hiring, recruiting, placement, staffing and career
networking services; insurance services; accounting services; 
short-term and permanent staff placement services; recruitment, 
selection and placement of personnel; executive placement 
services; consultancy in personnel management issues; 
selection, recruitment and placement of temporary, short-term 
and permanent staff; placement of qualified technical staff on a 
temporary or contractual basis; carrying out of appraisals of 
candidates in the fields of office tasks, secretarial tasks, word 
processing, data input; consulting for individuals and enterprises 
in the fields of career planning and professional assessment and 

employment, career development and career management as 
well as labour outplacement; employment agency services, 
namely placement of personnel between companies and 
consulting in connection with placement of personnel between 
companies, namely support in preparing job applications; career 
placement; outsourcing services in the fields of information 
technology, business management, engineering; business 
process re-engineering services; management and consultation 
in the field of human factors engineering; advertising services for 
others relating to the recruitment of personnel; collection and 
management of personnel information; computerized file 
management; data search in computer files for others; providing 
an online marketplace for others, for facilitating the buying and 
selling of outsourcing services; management of outsourcing 
services in the fields of information technology, business 
management, engineering and business process re-engineering 
services, a l l  aforementioned services also via the Internet; 
entertainment services, namely participating in trade shows and 
speaking at conferences; organizing and sponsoring sporting 
and cultural events; provision of training for job interviews and 
training in job seeking techniques and in searching for vacant 
positions; maintenance of archives for others; educational 
services in the employment, job placement, staffing and human 
resources fields, namely conducting workshops, classes, 
seminars, courses, conferences and distributing related 
educational materials concerning business relationships, namely 
team-building, human interaction, communication, strategic 
planning with respect to how people interact, personnel 
relationships, human resource management in the workplace, all 
aforementioned services also via the Internet; design and 
development of computer hardware and software; legal staffing 
services; consultancy for individuals and enterprises in the field 
of vocational guidance; computer project management services; 
testing (psychological) for the selection of personnel; 
management of business projects for others; leadership 
development assessment, analysis, reporting and training for 
management personnel, namely on-line electronic assessment, 
analysis, reporting and training services for management 
personnel; computer systems outsourcing services, namely the 
operation and monitoring of computer systems, communication 
systems, ca l l  centres, and technical help desks; general 
employment outsourcing services, namely employment hiring, 
recruiting, placement, staffing and career networking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de publicité à des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité; services de gestion et 
d'administration des affaires, nommément dotation en personnel, 
temporaire et permanent, dans le domaine de la gestion et de 
l'administration des affaires; offre de services de bureau à des 
tiers, nommément services de comptabilité et services de tenue 
de livres, soutien administratif, nommément secrétariat, 
administration de bureau, service à la clientèle et soutien 
administratif du personnel de direction; gestion du personnel; 
services de conseil pour particuliers et entreprises dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; administration, 
gestion, mise en oeuvre et coordination des ressources 
humaines et impartition des services de ressources humaines;
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation 
et de réseautage; services d'assurance; services de 
comptabilité; services de placement de personnel temporaire et 
permanent; recrutement, sélection et placement de personnel; 
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services de placement de cadres; conseils en matière de gestion 
du personnel; sélection, recrutement et placement de personnel 
temporaire, de personnel recruté pour de courtes périodes et de 
personnel permanent; placement de personnel technique, 
temporaire ou contractuel; évaluation de candidats dans le 
domaine des tâches administratives, des travaux de secrétariat, 
du traitement de texte, de la saisie de données; services de 
conseil pour particuliers et entreprises dans les domaines de la 
planification de carrière, de l'évaluation professionnelle et de 
l'emploi, du perfectionnement et de la gestion de carrière ainsi 
que dans le domaine du replacement de personnel; services 
d'agence de placement, nommément placement de personnel 
intersociétés et services de conseil en rapport avec le placement 
de personnel intersociétés, nommément services de soutien en 
ce qui concerne la préparation de demandes d'emploi; 
placement professionnel; services d'impartition dans le domaine 
des technologies de l'information, de la gestion des affaires et du 
génie; services de réingénierie de processus d'affaires; services 
de gestion et de conseil dans le domaine de l'ergonomie; 
services de publicité pour des tiers en rapport avec le 
recrutement de personnel; collecte et gestion d'information ayant 
trait au personnel; gestion de fichiers informatisés; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; mise à 
disposition d'un marché virtuel pour des tiers pour faciliter l'achat 
et la vente de services d'impartition; gestion de services 
d'impartition dans les domaines des technologies de 
l'information, de gestion des affaires, des services industriels, 
des services techniques et des services de réingénierie de 
procédés d'entreprise, tous les services susmentionnés étant 
également offerts sur Internet; services de divertissement, 
nommément participation à des salons professionnels et 
présentation d'allocutions lors de conférences; organisation et 
parrainage de manifestations sportives et culturelles; offre de 
services de formation ayant trait aux entrevues d'emploi et 
enseignement des techniques de recherche d'emploi et de 
recherche de postes vacants; tenue d'archives pour des tiers; 
services éducatifs dans les domaines de l'emploi, du placement, 
de la dotation en personnel et des ressources humaines, 
nommément tenue d'ateliers, de classes, de séminaires, de 
cours et de conférences et distribution de matériel éducatif 
connexe ayant trait aux relations d'affaires, nommément 
cohésion des équipes, interactions personnelles, 
communication, planification stratégique en ce qui concerne les 
interactions personnelles, relations interpersonnelles, gestion 
des ressources humaines en milieu de travail, tous les services 
susmentionnés étant également offerts sur Internet; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de dotation en personnel juridique; services de conseil 
pour particuliers et entreprises dans le domaine de l'orientation 
professionnelle; services de gestion de projets informatiques; 
tests (psychologiques) pour la sélection de personnel; 
élaboration de projets d'entreprise pour des tiers; 
développement, analyse et évaluation des qualités de chef du 
personnel de direction, nommément services en ligne 
d'évaluation, d'analyse, de compte rendu et de formation pour le 
personnel de direction; services d'impartition de systèmes 
informatiques, nommément exploitation et surveillance de 
systèmes informatiques, systèmes de communication, centres 
d'appels et services d'assistance technique; services en 
impartition dans le domaine de l'emploi, nommément services 
d'embauche, de dotation en personnel, de placement, de 
recrutement et de réseautage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,384,837. 2008/02/25. Everlast Climbing Industries, Inc., 401 
Chestnut Street, Suite 310, Chattanooga, Tennessee 37402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Commercial swimming pool products made primarily of 
metal, namely, anchors and escutcheons, lifts for assisted 
access, grab rails and hand rails, ladders and therapy steps, 
lifeguard platform and chairs, diving platforms, starting platforms, 
transport carts; commercial swimming pool vacuums, portable 
filtration systems and water pumps; pool cover system for 
commercial swimming pools, namely, fitted plastic covers, 
thermal blankets and storage reels for the covers; water slides. 
Priority Filing Date: November 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77318900 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 25, 2011 under No. 3911420 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour piscines publiques faits 
principalement de métal, nommément ancres et écussons, 
monte-charges pour faciliter l'accès, barres d'appui et mains 
courantes, échelles et marches pour la thérapie, plateformes et 
chaises pour sauveteurs, plongeoirs, plateformes de départ, 
chariots de transport; aspirateurs pour piscines publiques, 
systèmes de filtration et pompes à eau portatifs; couvertures de 
piscine pour piscines publiques, nommément couvertures en 
plastique ajustées, couvertures thermiques et évidoirs de 
rangement pour le rangement de couvertures; glissoires d'eau. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77318900 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3911420 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,242. 2008/03/20. Evonik Degussa Corporation, 379 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: pigment and pigment dispersions for coloring paints 
and plastics; printed merchandising aids used in connection with 
the sale of protective and decorative coatings, namely, fan 
decks, boxed sets of fan decks, color albums, color card sets, 
formulation guides, architects' binders, and architects' color files. 
SERVICES: scientific and technological consulting and research 
services related to the field of the tinting and coloring of plastics 
and architectural and industrial surface coatings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigment et dispersions de pigments pour la 
coloration de peintures et de plastiques; accessoires 
promotionnels imprimés pour la vente de revêtements 
protecteurs et décoratifs, nommément de nuanciers éventails, 
d'ensembles de nuanciers éventails en boîte, d'albums de 
couleurs, de jeux de cartes de couleurs, de guides de 
composition, de reliures pour architectes et de fichiers de 
couleurs. SERVICES: Services de conseil et de recherche en 
matière de science et de technologie liés au domaine du la 
teinture et de la coloration de plastiques et de revêtements de 
surfaces architecturales et industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,346. 2008/03/31. SH Holdings, LLC, 8600 LaSalle Road, 
Suite 311, Towson, Maryland, 21286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Providing personal support services for seniors at 
their residences, namely, companionship, daily living personal 
care, namely, bathing, dressing, medication reminders, light 
housekeeping, errands, transportation to appointments, mail and 
household affairs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 21, 2006 under No. 3072314 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Offre de services de soutien personnel à domicile 
pour personnes âgées, nommément présence amicale, soins 
personnels quotidiens, nommément bain, habillement, rappel 
pour la prise de médicaments, entretien ménager léger, courses, 
transport vers des lieux de rendez-vous, courrier et affaires 
domestiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3072314 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,392,076. 2008/04/18. Wittenstein AG, Walter-Wittenstein-Str. 
1, D-97999 Igersheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Machines and machine tools namely, machine tools for 
wood processing; machine tools for the metal-working and 
plastic processing and wood processing industries; electric 
motors for industrial machinery, boat motors, airplane motors; 
coupling and transmission components for industrial machinery, 
boats and airplanes; gear boxes and parts therefore; electric 
motors for machines, motor vehicle motors, power tool motors 
and parts thereof; drive gears for motors and parts thereof and 
motor gear combinations; electromechanical drive for machines 
namely, power transmissions, electric actuators, transmission 
gears, drive gears, transmission couplings, motor shafts, drive 
shafts; drive sections namely cogwheels namely spur wheels, 
bevel gear wheels and worm wheels, steering racks and 
couplings; electronic control systems for motors and engines and 
electronic actuators, electronic control systems and mechanical 
control systems for regulating the speed of motors and engines, 
electronic control systems with sensors for measuring the path, 
speed, temperature, torque, leakage and power of drive gears 
and motors; speed regulator for machines and motors; speed 
regulator for machines and motors namely, electronic speed 
controllers; robots (machines) namely, industrial robots; lifts 
namely, drives for lifts, passenger lifts used in buildings; drives 
and control apparatus for lifts namely, electromechanical drives; 
electronic control systems for motors and engines; handling 
devices namely, actuators for handling devices; electrical 
devices for use in control systems for motors and engines 
namely servo controllers; control mechanisms namely, electronic 
regulators, speed and load controllers being component parts of 
machines, engines and motors; data processing equipment 
namely, microprocessors, microcontrollers, microchips, FPGAs, 
ASICs for use in aerospace, medical and industrial process 
control industries and in industrial machines and robots; 
computer software for use and controlling and regulating motors, 
engines and electric actuators, computer software for measuring, 
recording and analyzing static and dynamic data concerning 
drive gears; computer software for measuring, recording and 
analyzing the operation and working conditions of drive gears; 
embedded real time operation software for use in aerospace, 



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 23 December 07, 2011

medical and industrial control applications, software for 
sizing/designing drive trains; electric measuring, display and 
control apparatus namely, force sensors, temperature sensors, 
pressure sensors for use in medical apparatus, industrial 
machinery and airplanes; measuring instruments namely, 
pressure sensors, temperature sensors, thermal sensors, timing 
sensors, accessories sensors; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments namely, artificial limbs, 
eyes, bone implants, implantable electromechanically operated 
devices for use and stretching and lengthening bones; 
orthopaedic articles namely, belts, bone implants, bones screws, 
braces, corsets, footwear, suspenders and casts; suture 
materials; lasers to be used for surgical purposes; diagnostic 
instruments for medical use namely, magnetic resonance 
imaging diagnosis apparatus, ultrasonic medical diagnosis 
apparatus; cardiac pacemaker; bone traction equipment for bone 
traction namely implanted and electromechanical working 
devices; control electronics and power electronics for land 
vehicles, aircrafts; machines and devices for aviation namely, 
flight worthy sticks; cargo loading devices, namely power drive 
units for loading cargo in an airplane, flap actuation; motors for 
motors vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines-outils de traitement du bois; machines-outils pour les 
industries du travail des métaux, de la transformation du 
plastique et du traitement du bois; moteurs électriques pour la 
machinerie industrielle, moteurs de bateau, moteurs d'avion; 
pièces de raccordement et de transmission pour la machinerie 
industrielle, les bateaux et les avions; boîtes de vitesses et 
pièces connexes; moteurs électriques pour machines, moteurs 
pour véhicules automobiles, moteurs pour outils électriques et 
pièces connexes; engrenages d'entraînement pour moteurs et 
pièces connexes, ainsi que combinaisons d'engrenages de 
moteur; entraînements électromécaniques pour machines, 
nommément transmissions, actionneurs électriques, engrenages 
de transmission, engrenages d'entraînement, accouplements, 
arbres de moteur, arbres d'entraînement; sections 
d'entraînement, nommément roues dentées, nommément roues 
à denture droite, roues coniques et roues à vis, crémaillères et 
accouplements; systèmes de commande électroniques pour 
moteurs et actionneurs électroniques, systèmes de commande 
électroniques et systèmes de commande mécaniques pour 
régler la vitesse de moteurs,  systèmes de commande 
électroniques avec capteurs pour mesurer la trajectoire, la 
vitesse, la température, le couple, les fuites et la puissance 
d'engrenages d'entraînement et de moteurs; régulateurs de 
vitesse pour machines et moteurs; régulateurs de vitesse pour 
machines et moteurs, nommément régulateurs électroniques de 
vitesse; robots (machines), nommément robots industriels; 
monte-charges, nommément entraînements pour monte-
charges, ascenseurs pour bâtiments; entraînements et appareils 
de commande pour monte-charges, nommément dispositifs 
d'entraînement électromécaniques; systèmes de commande 
électroniques pour moteurs; dispositifs de manutention, 
nommément actionneurs pour dispositifs de manutention; 
dispositifs électriques pour systèmes de commande de moteurs, 
nommément servocontrôleurs; mécanismes de commande, 
nommément régulateurs électroniques, régulateurs de vitesse et 
de charge, en l'occurrence composants de machines et de 
moteurs; matériel de traitement de données, nommément 
microprocesseurs, microcontrôleurs, micropuces, matrices 
FPGA, circuits intégrés spécifiques pour les industries de 

contrôle des procédés aérospatiaux, médicaux et industriels et 
dans les machines et robots industriels; logiciels de  contrôle et 
de régulation des moteurs et des actionneurs électriques, 
logiciels de mesure, d'enregistrement et d'analyse de données 
statiques et dynamiques sur les engrenages d'entraînement; 
logiciels de mesure, d'enregistrement et d'analyse du 
fonctionnement et des conditions de travail d'engrenages 
d'entraînement; logiciels d'exploitation en temps réel intégré pour 
applications de commande aérospatiales, médicales et 
industrielles, logiciels de dimensionnement et de conception de 
transmissions; appareils, équipement et instruments électriques 
de mesure, appareils d'affichage et de commande, nommément 
capteurs de force, sondes de température, capteurs de pression 
pour appareils médicaux, machines industrielles et avions; 
instruments de mesure, nommément capteurs de pression, 
sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de 
minutage, capteurs d'accessoires; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
membres et yeux artificiels, implants osseux, dispositifs à 
fonctionnement électromécanique implantables pour  étirer et 
allonger les os; articles orthopédiques, nommément ceintures, 
implants osseux, vis à os, orthèses, corsets, articles chaussants, 
bretelles et plâtres; matériel de suture; lasers à usage 
chirurgical; instruments de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique, appareil de diagnostic médical à ultrasons; 
stimulateur cardiaque; équipement de traction pour traction des 
os, nommément dispositifs à fonctionnement électromécanique 
implantés; appareils électroniques de commande et appareils 
électroniques de puissance pour véhicules terrestres et 
aéronefs; machines et dispositifs pour l'aviation, nommément 
manches aéronautiques; dispositifs de chargement de 
marchandises, nommément dispositifs électriques pour charger 
des marchandises dans un avion, actionneurs de volets; moteurs 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,539. 2008/04/30. DEXXON GROUPE HOLDING, Société 
anonyme, 79 Avenue Louis Roche, 92230 GENNEVILLIERS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

GDIUM
MARCHANDISES: Appareils, nommément instruments 
électroniques pour l’émission, l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement du son, des données ou des 
images, nommément ordinateurs, écrans et moniteurs 
d’ordinateur, micros, haut-parleurs, lecteurs de bande-vidéo, 
écouteurs, émetteurs nommément émetteurs radio, émetteurs 
téléphonique, émetteurs vidéo, magnétoscope; supports de 
données pour l’enregistrement et la reproduction nommément de 
son, d’images et de signaux, nommément de codes à barres, 
disques souples, bandes ne comptant aucun logiciel; supports 
de données pour l’enregistrement audio, vidéo, magnétique,
digital et numérique nommément de son, d’images et de 
signaux, nommément codes à barres, disques souples, bandes 
ne comptant aucun logiciel; appareils pour le traitement de 
l’information nommément cartes mémoires pour ordinateurs, 
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cartes d’interface d’ordinateurs, bandes audio vierges; cédéroms 
contenant des jeux d’ordinateurs; logiciels éducatifs concernant 
l’enseignement des sciences, des langues étrangères, de la 
littérature, d’histoire, de géographie, des arts, de technique 
industrielle, de la grammaire et de l’orthographe; calculatrices; 
appareils nommément terminaux fixes et mobiles pour le 
traitement et la transmission électronique de paiements; câbles 
audio, vidéo; rallonges de câbles audio vidéo; films 
photographiques; disques pré-enregistrés nommément 
compacts audio, compacts numériques polyvalents contenant 
nommément de la musique et des vidéos. SERVICES: Stockage 
électronique de données et d’images pour des tiers, nommément 
des données audio et des images vidéo; stockage et 
transmission de messages électroniques par voie de lignes 
téléphoniques et par satellite; Fourniture d'accès à un réseau 
informatique à des utilisateurs multiples par voie de câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio 
et micro-ondes et par satellite. Date de priorité de production: 05 
novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073535500 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: Apparatus, namely electronic instruments for emitting, 
recording, transmitting, reproducing or processing sound, data or 
images, namely computers, computer screens and monitors, 
microphones, loudspeakers, videotape players, earphones, 
transmitters, namely radio transmitters, telephone transmitters, 
video transmitters, video cassette recorders; data carriers for 
recording and reproducing namely sound, images and signals, 
namely barcodes, floppy disks, tapes not containing any 
software; data carriers for audio, video, magnetic, and digital 
recording, namely of sound, images and signals, namely bar 
codes, floppy disks, tapes not containing any software; 
information processing apparatus, namely memory cards for 
computers, interface cards for computers, blank audio tapes; 
CD-ROMs containing computer games; educational software 
pertaining to the teaching of science, foreign languages, 
literature, history, geography, the arts, the industrial arts, 
grammar and spelling; calculators; apparatus, namely fixed and 
mobile terminals for the processing and electronic transmission 
of payments; audio, video cables; audio and video cable 
extensions; photographic film; pre-recorded discs, namely audio 
compact discs, digital versatile compact discs containing namely 
music and videos. SERVICES: Electronic storage of data and 
images for others, namely audio data and video images; storage 
and transmission of electronic messages by means of telephone 
lines and satellite; provision of multiple-user access to a 
computer network by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission and satellite. Priority
Filing Date: November 05, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 073535500 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.

1,399,947. 2008/06/17. 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

BLUM
WARES: Electric drive units for drawers; electric drive units for 
cupboard panels. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour tiroirs; 
commandes électriques pour armoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 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.

1,402,834. 2008/07/10. Dewhurst Dent PLC, Union Mill, Vernon 
Street, Bolton, 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

DENTS
WARES: (1) articles made from leather or imitations of leather, 
namely, gloves, belts, wallets, handbags, purses, coin purses, 
clutch bags, credit card holders, jewellery rolls, key rings, vanity 
pouches, toiletry bags, money clips and leather bound hip flasks; 
luggage; briefcases; wallets, purses and handbags. (2) articles of 
fine clothing and accessories, namely, gloves, scarves, serapes, 
shawls, handbags, belts, ties, hats, socks, tights, dresses, 
trousers, shirts and coats; footwear namely shoes; and fittings 
for shirts, namely, cufflinks. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 16, 1998 
under No. 253229 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir ou en similicuir, 
nommément gants, ceintures, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, sacs-pochettes, étuis à cartes de crédit, rouleaux pour 
bijoux, anneaux porte-clés, mallettes de toilette, sacs pour 
articles de toilette, pinces à billets et flacons de poche reliés en 
cuir; valises; mallettes; portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
main. (2) Articles de haute couture et accessoires, nommément 
gants, foulards, sarapes, châles, sacs à main, ceintures, 
cravates, chapeaux, chaussettes, collants, robes, pantalons, 
chemises et manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures; accessoires pour chemises, nommément boutons 
de manchette. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
septembre 1998 sous le No. 253229 en liaison avec les 
marchandises.
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1,406,844. 2008/08/11. The Paley Center for Media, 25 West 
52nd Street, New York, NY, 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, and hats. (2) Sound and 
video recordings, namely CD's pre-recorded with music and 
DVD's pre-recorded with movies, television programming and 
commentary interviews and panel discussions; downloadable 
audio and video recordings of music, commentary, interviews, 
panel discussions, movies and television programming in the 
fields of radio and television industries and digital media arts; 
printed matter, namely, brochures, pamphlets, newsletters, 
informational flyers and books, all related to the fields of radio 
and television industries and digital media arts, biographies and 
history; blank journals; notepads; writing paper and envelopes; 
postcards; greeting cards; note cards; coffee cups, tea cups and 
mugs; clothing, namely, shirts, jackets, and hats. SERVICES: (1) 
Online retail store services featuring general consumer 
merchandise and gift items, namely audio and video recordings, 
printed matter, clothing, coffee cups, tea cups, mugs and 
collectable and novelty items, namely pictures, portfolios, 
posters, stationery, calendars, publications and magnets in the 
fields of radio and television industries and digital media arts. (2) 
Retail store and online retail store services and mail order 
catalogue services all featuring general consumer merchandise 
and gift items, namely audio and video recordings, printed 
matter, clothing, coffee cups, tea cups, mugs and collectable and 
novelty items, namely pictures, portfolios, posters, stationery, 
calendars, publications and magnets in the fields of radio and 
television industries and digital media arts; museum services; 
library services; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, workshops, and lectures on the subject of 
radio and television industries and digital media arts; conducting 
exhibitions, namely art shows and live presentations featuring 
radio and television industries and digital media arts; online 
services, namely, providing online educational services in the 
form of classes, seminars and workshops on the subject of radio 
and television industries and digital media arts; entertainment 
services, namely, production of television programs, series, 
documentaries and specials on the subject of radio and 
television industries and digital media arts; distribution of 

television programs for others; restaurant and café services. 
Priority Filing Date: February 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/393,770 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 (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,986 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, et 
chapeaux. (2) Enregistrements sonores et vidéo, nommément 
CD préenregistrés de musique et DVD préenregistrés de films, 
d'émissions de télévision et de commentaires, d'entrevues et de 
discussions en groupe; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, de commentaires, d'entrevues, de 
tables rondes, de films et d'émissions de télévision dans les 
domaines de la radio et de la télévision ainsi que des arts 
multimédias numériques; imprimés, nommément brochures, 
dépliants, bulletins, prospectus et livres, portant tous sur les 
domaines de la radio et de la télévision ainsi que des arts 
multimédias numériques, des biographies et de l'histoire; 
journaux vierges; blocs-notes; papier à lettres et enveloppes; 
cartes postales; cartes de souhaits; cartes de correspondance; 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; vêtements, 
nommément chemises, vestes et chapeaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises grand public et d'articles-cadeaux, nommément 
enregistrements audio et vidéo, imprimés, vêtements, tasses à 
café, tasses à thé, grandes tasses et articles de collection et de 
fantaisie, nommément images, portfolios, affiches, articles de 
papeterie, calendriers, publications et aimants dans les 
domaines de la radio et de la télévision ainsi que des arts 
multimédias numériques. (2) Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne ainsi que services de catalogue de 
vente par correspondance offrant des marchandises grand 
public et des articles-cadeaux, nommément enregistrements 
audio et vidéo, imprimés, vêtements, tasses à café, tasses à thé, 
grandes tasses et articles de collection et de fantaisie, 
nommément photos, portfolios, affiches, articles de papeterie, 
calendriers, publications et aimants dans les domaines de la 
radio et de la télévision ainsi que des arts multimédias 
numériques; services de musée; services de bibliothèque; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et d'exposés portant sur la radio et la télévision ainsi 
que sur les arts multimédias numériques; tenue d'expositions, 
nommément expositions d'art et prestations devant public 
portant sur la radio et la télévision ainsi que sur les arts 
multimédias numériques; services en ligne, nommément offre de 
services éducatifs en ligne, en l'occurrence, cours, conférences 
et ateliers portant sur la radio et la télévision ainsi que sur les 
arts multimédias numériques; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de séries, de 
documentaires et d'émissions spéciales sur la radio et la 
télévision ainsi que sur les arts multimédias numériques; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; services de 
restaurant et de café. Date de priorité de production: 11 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/393,770 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 (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,900,986 en 
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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).

1,406,962. 2008/08/12. Rhythm & Blue Inc. Limited, 44 East 
Street, Chichester, West Sussex, PO19 1HQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Toiletries namely hand soaps and body powder, 
foundations, concealers, face powders, blushers, lip liners, lip 
gloss, mascara, eye shadow, eye liner, nail polish remover, eye 
cleansers, face cleansers, skin toners, exfoliators, eye masks, 
face masks, moisturisers, hand cream, body lotions, body 
washes, shower gels, foot balms, body scrubs, deodorant, 
massage oils, essential oils for aromatherapy, fragrances, talcum 
powder, soaps for personal use and exfoliating skin soaps, bath 
essences namely, bath oils, bath pearls, bath powder, bath gel, 
bath crystals and bubble bath, shampoo, conditioner, hair styling 
preparations, hair dyes, sun tanning preparations, shaving 
preparations, dentifrices, facial packs namely facial creams, 
facial cleanser, facial masks and facial scrubs, nail care 
preparations, emery boards, pumice stones, cottons sticks, and 
cotton wool for non-medical purposes, all for use on the body. (2) 
Vitamins, vitamin preparations, non-medicated bath and shower 
salts, bath and shower crystals, mineral, mineral preparations. 
SERVICES: (1) Mail order and internet catalogue services in the 
field of health and beauty products, advertising services, namely 
advertising the wares and services of third party businesses in 
the health, nutrition and fitness fields; organisation, advice, 
selection and co-ordination of the marketing and promotion of 
beauty products, cosmetics, toiletries, skincare preparations, hair 
care preparations, fragrances and personal care products, 
namely, hand soaps and body powder, foundations, concealers, 
face powders, blushers, l ip  liners, l ip  gloss, mascara, eye 
shadow, eye liner, nail polish remover, eye cleansers, face 
cleansers, skin toners, exfoliators, eye masks, face masks, 
moisturisers, hand cream, body lotions, body washes, shower 
gels, foot balms, body scrubs, deodorant, massage oils, 
essential oils, fragrances, talcum powder, soap, bath essences 
namely, bath oils, bath pearls, bath powder, bath gel, bath 

crystals and bubble bath, shampoo, conditioner, hair styling 
preparations, hair dyes, sun tanning preparations, shaving 
preparations, dentifrices, facial packs namely facial creams, 
facial cleaner, facial masks and facial scrubs, nail care 
preparations, emery boards, pumice stones, cottons sticks, 
vitamins, vitamin preparations, non-medicated bath and shower 
salts, bath and shower crystals, mineral, mineral preparations for 
the benefit of third party businesses operating via retail stores, 
mail order, product parties and online for the benefit of others; 
retail services by means of home parties in the field of beauty 
products, cosmetics, toiletries, skin care preparations, hair care 
preparations, fragrances, and personal care products. (2) Health 
club services; providing instruction, courses, classes and tuition 
in respect of health, healthcare and nutrition; providing 
instruction, training and tuition in respect of beauty care; 
providing instruction and training in respect of body conditioning; 
production of video and/or audio recordings; production of radio 
and television programmes; production of films; publication of 
texts. (3) Licensing of intellectual property rights namely, trade-
marks, copyrights, designs, confidential information and patents 
for use by others. (4) Beauty salons, hair salons, health clinics, 
health clubs, spa services, provision of information and 
consultancy services relating to health, beauty and body care. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 28, 2004 under No. 
2891539 on wares and on services (4); OHIM (EU) on June 08, 
2004 under No. 3050275 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément savons 
pour les mains et poudre pour le corps, fonds de teint, 
correcteurs, poudres pour le visage, fards à joues, crayons 
contour des lèvres, brillant à lèvres, mascara, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, dissolvant, nettoyants pour les 
yeux, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, 
exfoliants, masques pour les yeux, masques de beauté, 
hydratants, crème à mains, lotions pour le corps, savons liquides 
pour le corps, gels douche, baumes pour les pieds, 
désincrustants pour le corps, déodorant, huiles de massage, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, parfums, poudre de 
talc, savons à usage personnel et savons exfoliants pour la 
peau, essences pour le bain, nommément huiles de bain, perles 
de bain, poudre de bain, gel de bain, cristaux de bain et bain 
moussant, shampooing, revitalisant, produits coiffants, teintures 
capillaires, produits solaires, produits de rasage, dentifrices, 
ensembles pour le visage, nommément crèmes pour le visage, 
nettoyant pour le visage, masques de beauté et désincrustants 
pour le visage, produits de soins des ongles, limes d'émeri, 
pierres ponces, porte-cotons et ouate à usage autre que 
médical, tous pour le corps. (2) Vitamines, préparations 
vitaminiques, sels de bain et de douche non médicamenteux, 
cristaux de bain et de douche, minéraux, préparations minérales. 
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et 
services de catalogue sur Internet dans le domaine des produits 
de santé et de beauté, services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de la santé, de la nutrition et de la bonne condition 
physique; organisation, sélection, coordination et conseils 
relativement au marketing et à la promotion de produits de 
beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums et 
de produits de soins personnels, nommément savons pour les 
mains et poudre pour le corps, fonds de teint, correcteurs, 
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poudres pour le visage, fards à joues, crayons contour des 
lèvres, brillant à lèvres, mascara, ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, dissolvant à vernis à ongles, nettoyants pour les 
yeux, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, 
exfoliants, masques pour les yeux, masques de beauté, 
hydratants, crème à mains, lotions pour le corps, savons liquides 
pour le corps, gels douche, baumes pour les pieds, 
désincrustants pour le corps, déodorants, huiles de massage, 
huiles essentielles, parfums, poudre de talc, savon, essences 
pour le bain, nommément huiles de bain, perles de bain, poudre 
de bain, gel de bain, cristaux de bain et bain moussant, 
shampooing, revitalisant, produits coiffants, teintures capillaires, 
produits solaires, produits de rasage, dentifrices, masques de 
beauté, nommément crèmes pour le visage, nettoyants pour le 
visage, masques de beauté et désincrustants pour le visage, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, pierres ponces, 
porte-cotons, vitamines, préparations vitaminiques, sels de bain 
et de douche non médicamenteux, cristaux de bain et de 
douche, minéraux, préparations minérales pour les entreprises 
de tiers offrant leurs produits dans des magasins de vente au 
détail, par correspondance, par démonstrations à domicile et en 
ligne pour le compte de tiers; services de vente au détail par 
démonstrations à domicile dans les domaine des produits de 
beauté, des cosmétiques, des articles de toilette, des produits de 
soins de la peau, des produits de soins capillaires, des parfums 
et des produits de soins personnels. (2) Services de club de 
santé; offre d'enseignement théorique, de cours, d'ateliers et de 
formations relatifs à la santé, aux soins de santé et à la nutrition; 
offre d'enseignement théorique, de formation et de cours relatifs 
aux soins de beauté; offre d'enseignement théorique et de 
formation relatifs à la mise en forme; production 
d'enregistrements vidéo et/ou audio; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de films; publication de textes. 
(3) Octroi de licences en matière de propriété intellectuelle, 
nommément marques de commerce, droits d'auteur, dessins, 
renseignements confidentiels et brevets pour utilisation par des 
tiers. (4) Services de salons de beauté, salons de coiffure, 
cliniques de santé, clubs de santé, spas, offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux soins de santé, de 
beauté et du corps. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 avril 2004 sous le No. 2891539 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(4); OHMI (UE) le 08 juin 2004 sous le No. 3050275 en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,220. 2008/08/14. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CROISSANCE SMART
WARES: Milk and milk products, yoghurt, cream, butter, 
cheeses, powdered milk, condensed milk, yoghurt based 
beverages, margarine and edible oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, yogourt, crème, 
beurre, fromages, lait en poudre, lait concentré, boissons à base 

de yogourt, margarine et huiles alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,293. 2008/10/03. CANADA DONGGUAN (AMERICAS) 
GENERAL BUSINESS GROUP INC., 6908 Churchill Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

Canada Dongguan (Americas) General 
Business Association

SERVICES: (1) Providing services to Dongguan natives in 
industrial and commercial enterprises, namely negotiation 
services for industrial and commercial contracts, public relations 
and business management consulting services; (2). Promoting 
economic developments in the city of Dongguan by public 
relations services and advertising economic opportunities to 
potential businesspersons and investors, (3). Promoting the 
products and services of its members by public relations services 
and advertising to others, (4). Providing negotiation services for 
industrial and commercial contracts, and business management 
consulting services to nationals of the Americas who have 
investments in the city of Dongguan in China, and to those in the 
Dongguan industrial and commercial enterprises planning to 
invest in Canada and explore the market in the Americas, and 
(5). Providing intermediary services and support, namely 
negotiation services for industrial and commercial contracts, 
public relations and business management consulting services, 
as a clearing house for information and services for those in 
industrial and commercial enterprises from Canada and from 
various regions of the Americas when engaging in financial and 
trading activities, setting up companies, investing in projects and 
in marketing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services aux personnes originaires de 
Dongguan dans des sociétés industrielles et commerciales, 
nommément services de négociation de contrats industriels et 
commerciaux, relations publiques et services de conseil en 
gestion des affaires; (2) Promotion de l'expansion économique 
dans la ville de Dongguan par l'intermédiaire de services de 
relations publiques et de services de publicité sur les avenues de 
développement économique à l'intention d'éventuels 
entrepreneurs et investisseurs; (3) Promotion des produits et des 
services des membres par l'intermédiaire de services de 
relations publiques et de services de publicité à l'intention de 
tiers; (4) Offre de services de négociation de contrats industriels 
et commerciaux ainsi que de services de conseil en gestion des 
affaires aux ressortissants de l'Amérique qui ont investi dans la 
ville de Dongguan, en Chine, et à ceux des sociétés industrielles 
et commerciales de Dongguan qui prévoient investir au Canada 
et explorer le marché américain; (5) Offre de services 
d'intermédiaire et de soutien, nommément services de 
négociation de contrats industriels et commerciaux, relations 
publiques et services de conseil en gestion des affaires, en tant 
que centre d'information, ainsi que services offerts aux sociétés 
industrielles et commerciales du Canada et de diverses régions 
en Amérique pour leurs activités financières et commerciales, la 
création d'entreprises et l'investissement dans des projets et 
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dans le marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,413,294. 2008/10/03. CANADA DONGGUAN (AMERICAS) 
GENERAL BUSINESS GROUP INC., 6908 Churchill Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

The translation provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Canada Dongguan (Americas) General Business 
Association". The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese character(s) is "Jianada Dongguan Meizhou Zong 
Shang Hui".

SERVICES: (1) Providing services to Dongguan natives in 
industrial and commercial enterprises, namely negotiation 
services for industrial and commercial contracts, public relations 
and business management consulting services; (2). Promoting 
economic developments in the city of Dongguan by public 
relations services and advertising economic opportunities to 
potential businesspersons and investors, (3). Promoting the 
products and services of its members by public relations services 
and advertising to others, (4). Providing negotiation services for 
industrial and commercial contracts, and business management 
consulting services to nationals of the Americas who have 
investments in the city of Dongguan in China, and to those in the 
Dongguan industrial and commercial enterprises planning to 
invest in Canada and explore the market in the Americas, and 
(5). Providing intermediary services and support, namely 
negotiation services for industrial and commercial contracts, 
public relations and business management consulting services, 
as a clearing house for information and services for those in 
industrial and commercial enterprises from Canada and from 
various regions of the Americas when engaging in financial and 
trading activities, setting up companies, investing in projects and 
in marketing. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jianada Dongguan Meizhou Zong Shang Hui », et leur traduction 
anglaise est « Canada Dongguan (Americas) General Business 
Association ».

SERVICES: (1) Offre de services aux personnes originaires de 
Dongguan dans des sociétés industrielles et commerciales, 
nommément services de négociation de contrats industriels et 
commerciaux, relations publiques et services de conseil en 
gestion des affaires; (2) Promotion de l'expansion économique 
dans la ville de Dongguan par l'intermédiaire de services de 
relations publiques et de services de publicité sur les avenues de 
développement économique à l'intention d'éventuels 
entrepreneurs et investisseurs; (3) Promotion des produits et des 
services des membres par l'intermédiaire de services de 
relations publiques et de services de publicité à l'intention de 
tiers; (4) Offre de services de négociation de contrats industriels 
et commerciaux ainsi que de services de conseil en gestion des 
affaires aux ressortissants de l'Amérique qui ont investi dans la 

ville de Dongguan, en Chine, et à ceux des sociétés industrielles 
et commerciales de Dongguan qui prévoient investir au Canada 
et explorer le marché américain; (5) Offre de services 
d'intermédiaire et de soutien, nommément services de 
négociation de contrats industriels et commerciaux, relations 
publiques et services de conseil en gestion des affaires, en tant 
que centre d'information, ainsi que services offerts aux sociétés 
industrielles et commerciales du Canada et de diverses régions 
en Amérique pour leurs activités financières et commerciales, la 
création d'entreprises et l'investissement dans des projets et 
dans le marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,413,632. 2008/10/07. ZS Genetics, Inc., a Massachusetts 
corporation, 8 Hidden Pond Lane, North Reading, 
Massachusetts 01864, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ZS GENETICS
WARES: DNA and RNA sample preparation kits consisting of 
reagents, substrates and nucleotide arrays for use in 
biotechnology and medical laboratories; DNA and RNA sample 
preparation kits consisting of reagents, substrates and nucleotide 
arrays for medical use; transmission electronic microscopes for 
reading DNA and RNA samples. SERVICES: DNA and RNA 
analysis services, namely, the preparation and reading of DNA 
and RNA samples for others. Priority Filing Date: April 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448,591 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses pour la préparation d'échantillons 
d'ADN et d'ARN comprenant des réactifs, des substrats et des 
jeux ordonnés de nucléotides pour utilisation en biotechnologie 
et dans les laboratoires médicaux; trousses pour la préparation 
d'échantillons d'ADN et d'ARN comprenant des réactifs, des 
substrats et des jeux ordonnés de nucléotides à usage médical; 
microscopes électroniques à transmission pour la lecture 
d'échantillons d'ADN et d'ARN. SERVICES: Services d'analyse 
de l'ADN et de l'ARN, nommément préparation et lecture 
d'échantillons d'ADN et d'ARN pour le compte de tiers. Date de 
priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,689. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SIN & PUNISHMENT
WARES: (1) Compact discs and optical discs containing video 
games; computer and video games and puzzles for educational, 
entertainment and informational instruction; computer game 
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discs, computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic game discs; electronic game 
memory cards; video electronic game programs and computer 
electronic game programs; video electronic game software and 
computer electronic game software; electronic interactive board 
games; interactive game discs; interactive game memory cards; 
interactive game programs; interactive game software; and 
discs, namely, compact and optical discs, featuring game 
program and data content, namely, video game programs, 
computer game programs, data pertaining to customizing video 
game characters, data pertaining to scores achieved or progress 
achieved in playing video games, data pertaining to the video 
game player; musical sound recordings, namely, compact discs, 
cartridges, memory cards, and downloadable from the Internet; 
video game discs; video game memory cards; video game 
programs; video game software. (2) Compact discs and optical 
discs containing video games; computer game discs; electronic 
game discs; interactive game discs; and discs, namely, compact 
and optical discs, featuring game program and data content, 
namely, video game programs, computer game programs, data 
pertaining to customizing video game characters, data pertaining 
to scores achieved or progress achieved in playing video games, 
data pertaining to the video game player; video game discs. (3) 
Computer game programs; computer game software; video 
electronic game programs and computer electronic game 
programs; interactive game programs; interactive game 
software; video game programs; video game software. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/583,709 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,759,304 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,660 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disques optiques de 
jeux vidéo; jeux et casse-tête informatiques et vidéo éducatifs, 
récréatifs et informatifs; disques de jeux informatiques, cartes 
mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux électroniques; 
cartes mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
vidéo électroniques et programmes de jeux informatiques 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; jeux de plateau électroniques 
interactifs; disques de jeux interactifs; cartes mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; disques, nommément disques compacts et optiques, 
contenant des programmes de jeux et des données, 
nommément des programmes de jeux vidéo, des programmes 
de jeux informatiques, des données de personnalisation de 
personnages de jeux vidéo, des données sur les résultats 
obtenus ou les progrès réalisés en jouant aux jeux vidéo, des 
données sur les joueurs; enregistrements musicaux, 
nommément sur disque compact, cartouche et carte mémoire, 
ou téléchargeables d'Internet; disques de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. (2) Disques compacts et disques optiques de jeux 
vidéo; disques de jeux informatiques; disques de jeux 
électroniques; disques de jeux interactifs; disques, nommément 
disques compacts et optiques, contenant des programmes de 
jeux et des données, nommément des programmes de jeux 
vidéo, des programmes de jeux informatiques, des données de 

personnalisation des personnages de jeux vidéo, des données 
les résultats obtenus ou sur les progrès réalisés en jouant aux 
jeux vidéo, des données sur les joueurs; disques de jeux vidéo. 
(3) Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux vidéo électroniques et programmes de jeux 
informatiques électroniques; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,759,304 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 
2010 sous le No. 3,897,660 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,416,829. 2008/11/03. MEDTRADE PRODUCTS LIMITED, 
Electra House, Crewe Business Park, Crewe, Cheshire CW1 
6GL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OMNISTAT
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
treating wounds, namely haemostatic agents; pharmaceutical 
preparations for haemostatic control; haemostatic preparations 
to stop bleeding and to seal wounds; wound dressings; wound 
healing dressings. (2) Pharmaceutical and veterinary 
preparations for treating wounds, namely internal haemostats; 
internal haemostats for use in controlling bleeding. Priority Filing 
Date: July 30, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
7109473 in association with the same kind of wares (2). Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
July 03, 2009 under No. 7109473 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des plaies, nommément agents 
hémostatiques; préparations pharmaceutiques pour favoriser 
l'hémostase; préparations hémostatiques pour arrêter les 
saignements et fermer les plaies; pansements; pansements pour 
la cicatrisation. (2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des plaies, nommément hémostatiques 
internes; hémostatiques internes pour arrêter les saignements. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 7109473 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juillet 2009 sous le No. 7109473 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,417,042. 2008/11/04. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WiiMusic
WARES: (1) Video game discs; video game cartridges; 
programs for video games; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs, DVD-ROMs and other storage media namely flash 
memory a l l  storing programs for video game machines; 
controllers, joysticks and memory cards for video game 
machines and their parts and fittings therefor; microphones for 
video game machines; sound receivers for video game 
machines; parts and fittings for video game machines; video 
game computers; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media namely flash memory all 
storing programs for video game computers; downloadable 
programs for video game computers; programs for video game 
computers; game programs for cellular phones; other electronic 
machines, apparatus and their parts namely electronic game 
software, electronic video game machines for use with computer 
monitor or television; microphones; headsets with microphones; 
cellular phones; straps for cellular phones; parts and fittings for 
cellular phones; other telecommunication machines and 
apparatus; recorded compact discs featuring entertainment 
content, namely music, stories, games and game hints; 
phonographic records; electronic circuits and CD-ROMs with 
recorded automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; cinematographic films; 
slide films; slide film mounts; downloadable image files; recorded 
video discs and video tapes containing children's entertainment 
content; downloadable electronic publications namely, 
commentary articles, game strategy guides, stories and games 
containing entertainment content. (2) Cartridges, compact discs, 
optical discs and memory cards containing entertainment, 
informational and educational content, namely, video games and 
puzzles; video games and puzzles for educational, entertainment 
and informational instruction in the field of music; computer 
game cartridges; computer game discs, computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
interactive board games; interactive video game discs; 
interactive game programs; interactive game software; and 
compact discs and optical discs containing game programs and 
game data content; musical sound recordings, namely, compact 
discs, cartridges, memory cards, and downloadable from the 
Internet; video game cartridges; video game discs; video game 
memory cards; video game programs; video game software. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-056941 in association with the same kind 
of wares (1). Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 
JAPAN on July 24, 2009 under No. 5250566 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disques de jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; programmes pour jeux vidéo; circuits électroniques, 

disques magnétiques, disques optiques, bandes magnétiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash tous pour le 
stockage de programmes pour appareils de jeux vidéo; 
contrôleurs, manches à balai et cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires; microphones 
pour appareils de jeux vidéo; récepteurs de son pour appareils 
de jeux vidéo; pièces et accessoires pour appareils de jeux 
vidéo; ordinateurs pour jeux vidéo; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, bandes magnétiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash tous pour le 
stockage de programmes pour ordinateurs de jeux vidéo; 
programmes téléchargeables pour ordinateurs de jeux vidéo; 
programmes pour ordinateurs de jeux vidéo; programmes de 
jeux pour téléphones cellulaires; autres machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux, machines de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec 
moniteur d'ordinateur ou téléviseur; microphones; casques 
d'écoute avec microphone; téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; pièces et accessoires pour 
téléphones cellulaires; autres machines et appareils de 
télécommunication; disques compacts enregistrés de 
divertissement, nommément musique, contes, jeux et astuces de 
jeu; disques phonographiques; circuits électroniques et CD-ROM 
avec programmes enregistrés de performance automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques; diapositives; 
montures pour diapositives; fichiers d'images téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant du 
divertissement pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de commentaires, guides 
de stratégies de jeux, contes et jeux contenant du 
divertissement. (2) Cartouches, disques compacts, disques 
optiques et cartes mémoire à contenu récréatif, informatif et 
éducatif, nommément jeux vidéo et casse-tête; jeux vidéo et 
casse-tête à caractère éducatif, récréatif et informatif dans le 
domaine de la musique; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques, cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; jeux de plateau électroniques interactifs; 
disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; disques compacts et disques 
optiques contenant des programmes de jeux et des données de 
jeux; enregistrements musicaux, nommément sur disque 
compact, cartouche et carte mémoire, ou téléchargeables 
d'Internet; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-056941 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 juillet 
2009 sous le No. 5250566 en liaison avec les marchandises (1).
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1,419,671. 2008/11/26. Canadian Interuniversity Sport/Sport 
interuniversitaire canadien, 801 King Edward Ave., Suite N205, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sunglasses; promotional/gift items, namely, banners, 
pennants, signs, posters, programs, brochures, medals, trophies, 
awards, lapel pins, brooches, pens, pencils, stationery namely 
writing paper and envelopes, certificates, frames, greeting cards, 
Christmas ornaments, towels, sheets, clip boards, folders, books 
and publications namely magazines, lanyards, agendas, clocks, 
watches, rings, key chains, letter openers, computer mouses, 
bookmarks, mouse pads, umbrellas, bracelets, necklaces, 
earrings, cups, mugs, drinking glasses, tattoos, frisbees; athletic 
equipment, namely, pucks, balls (basketball, volleyball, soccer, 
field hockey, rugby, baseball, polo, football, squash, golf), field 
hockey sticks, hockey sticks, hockey skates, speedskating 
skates, figure skates, wrestling gear, wrestling mats, gym floor 
mats, curling rocks, curling brooms, baseball bats, golf clubs, 
golf shoes, golf accessories namely golf ball markers, divot tools, 
golf towels, golf tees, squash raquets, squash goggles, 
badminton raquets, tennis raquets, volleyball nets, badminton 
nets, rowing shells, rowing oars, ski poles, skis, ski goggles, ski 
boots, snowboards, skateboards. SERVICES: Creating, 
developing, advocating, organizing, regulating, maintaining and 
recording athletic and sports activities, namely, basketball, cross 
country, football, curling, ice hockey, soccer, swimming, track & 
field, volleyball, wrestling, field hockey, rugby, alpine skiing, 
snowboarding, ski jumping, archery, rowing, waterskiing, diving, 
biathlon, canoeing, speed skating, rhythmic gymnastics, 
gymnastics, fencing, badminton, cycling, softball, judo, tae kwon 
do among Canadian institutions of higher learning and other 
persons and organizations; conducting research in and to 
developing and promoting skills in playing, coaching and 
officiating in athletics, sports and recreation; developing and 
advocating physical fitness; fostering, advocating, reflecting and 
interpreting ideals and standards of good sportsmanship through 
athletics, sports and recreation, operation of a website on the 
world wide web consisting of information in the field of sports. 
Proposed Use in CANADA 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: Lunettes de soleil; articles promotionnels et 
articles-cadeaux, nommément banderoles, fanions, enseignes, 
affiches, programmes, brochures, médailles, trophées, prix, 

épinglettes, broches, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, certificats, cadres, 
cartes de souhaits, décorations de Noël, serviettes, draps, 
planchettes à pince, chemises de classement, livres et 
publications, nommément magazines, cordons, agendas, 
horloges, montres, bagues, chaînes porte-clés, coupe-papier, 
souris d'ordinateur, signets, tapis de souris, parapluies, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, tasses, grandes tasses, 
verres, tatouages, disques volants; équipement de sport, 
nommément rondelles, balles et ballons (basketball, volleyball, 
soccer, hockey sur gazon, rugby, baseball, polo, football, 
squash, golf), bâtons de hockey sur gazon, bâtons de hockey, 
patins de hockey, patins de patinage de vitesse, patins de 
patinage artistique, équipement de lutte, tapis de lutte, tapis 
d'exercice, pierres de curling, balais de curling, bâtons de 
baseball, bâtons de golf, chaussures de golf, accessoires de 
golf, nommément repères de balle de golf, fourchettes à gazon, 
serviettes de golf, tés de golf, raquettes de squash, lunettes de 
squash, raquettes de badminton, raquettes de tennis, filets de 
volleyball, filets de badminton, coques d'aviron, avirons, bâtons 
de ski, skis, lunettes de ski, bottes de ski, planches à neige, 
planches à roulettes. SERVICES: Création, développement, 
promotion, organisation, réglementation, maintien et 
enregistrement d'activités sportives, nommément basketball, ski 
de fond, football, curling, hockey sur glace, soccer, natation, 
athlétisme, volleyball, lutte, hockey sur gazon, rugby, ski alpin, 
planche à neige, saut à skis, tir à l'arc, aviron, ski nautique, 
plongée, biathlon, canoë, patinage de vitesse, gymnastique 
rythmique, gymnastique, escrime, badminton, cyclisme, softball, 
judo, tae kwon do, tenues par des établissements 
d'enseignement supérieur, des particuliers et des organisations; 
recherche dans le domaine du développement et de la 
promotion des aptitudes au jeu, de l'entraînement et de 
l'arbitrage en athlétisme, du sport et des loisirs; mise en valeur et 
promotion de la bonne condition physique; encouragement, 
promotion, réflexion et interprétation d'idéaux et de normes en 
matière d'esprit sportif par l'athlétisme, le sport et les loisirs, 
exploitation d'un site Web sur Internet offrant de l'information 
dans le domaine du sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,204. 2008/11/21. Moelis & Company Holdings LLC, a 
Delaware limited liability company, 245 Park Avenue, 32nd 
Floor, New York, New York 10167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Merger and acquisition advisory services. (2) 
Financial services, namely, providing financial information; 
investment and merchant banking services in the nature of 
advisory and informational services related thereto not including 
banking services under the Bank Act, namely information and 
advice on mergers, acquisitions, corporate restructurings, 
corporate finance, raising capital and corporate risk 
management; brokerage services in the field of securities and 
commodities; financial analysis and consultation services; 
financial investment and corporate finance advisory services in 
connection with mergers, acquisitions, restructurings and other 
corporate finance matters; financial investment services, namely 
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administering the issuance, underwriting and distribution of 
securities; financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services. Used in CANADA since at least 
as early as July 15, 2007 on services (1). Priority Filing Date: 
November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/611,874 in association with the same kind of 
services (1); November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/611,893 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,985 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under 
No. 3,694,378 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de fusions et 
d'acquisitions. (2) Services financiers, nommément offre 
d'information financière; services de placement et services 
bancaires d'investissement, à savoir services de conseil et 
d'information connexes sauf les services bancaires aux termes 
de la Loi sur les banques, nommément information et conseils 
en matière de fusions, d'acquisitions, de restructuration 
d'entreprises, de finance d'entreprise, de réunion de capitaux et 
de gestion des risques d'entreprise; services de courtage dans 
les domaines des valeurs mobilières et des marchandises; 
services d'analyse et de conseil financiers; services de conseil 
en placement et en finance d'entreprise relativement aux 
fusions, aux acquisitions, à la restructuration et aux autres 
questions de finance d'entreprise; services de placement, 
nommément administration de l'émission, de la souscription et 
de la distribution de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément conseils en placements, gestion de placements, 
services de conseil en placements et placement de fonds pour 
des tiers, y compris services de placement de capitaux propres 
et d'actions ainsi que de placement par emprunt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 11 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,874 en liaison avec le même genre de services (1); 
11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,893 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,985 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,694,378 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,420,205. 2008/11/21. Moelis & Company Holdings LLC, a 
Delaware limited liability company, 245 Park Avenue, 32nd 
Floor, New York, New York 10167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MOELIS & COMPANY
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing financial 
information; investment and merchant banking services in the 
nature of advisory and informational services related thereto not 

including banking services under the Bank Act, namely 
information and advice on mergers, acquisitions, corporate 
restructurings, corporate finance, raising capital and corporate 
risk management; brokerage services in the field of securities 
and commodities; financial analysis and consultation services; 
financial investment and corporate finance advisory services in 
connection with mergers, acquisitions, restructurings and other 
corporate finance matters; financial investment services, namely 
administering the issuance, underwriting and distribution of 
securities; financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services. (2) Merger and acquisition 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
July 15, 2007 on services (2). Priority Filing Date: November 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,859 in association with the same kind of services (2); 
November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/611,892 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 14, 2009 under No. 3,607,984 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,694,377 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre 
d'information financière; services de placement et services 
bancaires d'investissement, à savoir services de conseil et 
d'information connexes sauf les services bancaires aux termes 
de la Loi sur les banques, nommément information et conseils 
en matière de fusions, d'acquisitions, de restructuration 
d'entreprises, de finance d'entreprise, de réunion de capitaux et 
de gestion des risques d'entreprise; services de courtage dans 
les domaines des valeurs mobilières et des marchandises; 
services d'analyse et de conseil financiers; services de conseil 
en placement et en finance d'entreprise relativement aux 
fusions, aux acquisitions, à la restructuration et aux autres 
questions de finance d'entreprise; services de placement, 
nommément administration de l'émission, de la souscription et 
de la distribution de valeurs mobilières; services financiers, 
nommément conseils en placements, gestion de placements, 
services de conseil en placements et placement de fonds pour 
des tiers, y compris services de placement de capitaux propres 
et d'actions ainsi que de placement par emprunt. (2) Services de 
conseil en matière de fusions et d'acquisitions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2007 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 11 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,859 en liaison avec le même genre de services (2); 
11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,892 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,984 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,694,377 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,420,217. 2008/12/02. 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

STANDING STRONG AGAINST 
RESISTANCE

WARES: Printed matter, namely, newsletters, pamphlets and 
brochures on the subject of hepatitis B. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/506488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants et brochures portant sur l'hépatite B. 
Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506488 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,315. 2008/12/10. SOFTKINETIC, Société anonyme, 
Avenue Leonard Mommaerts 24, 1140 Evere, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOFTKINETIC
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images 
nommément, caméras, appareil-photos, télémètres, écrans, 
moniteurs, projecteurs, microphones, hauts-parleurs; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, consoles de jeux, logiciels nommément logiciels 
pour créer des jeux d'ordinateur, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de 
textes, logiciels de communications pour se connecter à des 
réseaux mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels 
pour contrôler la qualité sonore de l'équipement informatique et 
audiophonique, logiciels pour améliorer les capacités audio-
visuelles des applications multimédia nommément pour 
l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images fixes et 
animées; logiciels de réalité virtuelle nommément logiciels de 
représentation en 3D d'une personne et de ses mouvements 
permettant l'interactivité de cette personne dans un monde 
virtuel, logiciels d’animation de films, logiciels d’effets spéciaux 
de films, logiciels de simulation de sports, logiciels de jeu de 
réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de simulation 
nommément logiciels de simulation de sports; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) nommément 
programmes de jeux informatisés, logiciels pour créer des jeux 
d'ordinateur, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels tableurs, logiciels de traitement de textes, logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour contrôler la 
qualité sonore de l'équipement informatique et audiophonique, 
logiciels pour améliorer les capacités audio-visuelles des 

applications multimédia nommément pour l'intégration de texte, 
de sons, de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels 
d’animation de films, logiciels d’effets spéciaux de films, logiciels 
de simulation de sports, logiciels de jeu de réalité virtuelle; 
ordinateurs; circuits électroniques, disques préenregistrés 
contenant jeux d’ordinateurs, films, musique et photos, 
nommément disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques; bandes magnétiques préenregistrées 
nommément bandes audio, bandes vidéo, bandes pour 
ordinateurs contenant nommément jeux d’ordinateurs; cartes 
nommément cartes d’interface pour ordinateurs, cartes de 
mémoire morte nommément Clés USB, carte de mémoire flash 
(mémoire de masse à semi-conducteurs ré-inscriptible), 
cartouches nommément cartouches de jeux d’ordinateurs, 
cartouches de jeux vidéos, cartouches de mémoire morte 
nommément cartouches USB, cartouches flash, cédéroms 
préenregistrés contenant jeux d’ordinateurs, films, musique et 
photos, nommément cédéroms magnétiques, cédéroms 
optiques, cédéroms magnéto-optiques, DVD-ROM 
préenregistrés contenant jeux d’ordinateurs, films, musique et 
photos, nommément DVD-ROM magnétiques, DVD-ROM 
optiques, DVD-ROM magnéto-optiques; supports de stockage 
contenant des programmes informatiques nommément 
programmes de jeux informatisés, logiciels pour créer des jeux 
d'ordinateurs, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels tableurs, logiciels de traitement de textes, logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour contrôler la 
qualité sonore de l'équipement informatique et audiophonique, 
logiciels pour améliorer les capacités audio-visuelles des 
applications multimédia nommément pour l'intégration de texte, 
de sons, de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels 
d’animation de films, logiciels d’effets spéciaux de films, logiciels 
de simulation de sports, logiciels de jeu de réalité virtuelle; 
caméras avec senseurs 3D; machines et appareils 
cinématographiques nommément caméras, appareil-photos, 
projecteurs de cinéma, projecteurs de photographies, 
projecteurs de diapositives; appareils et instruments de mesure 
nommément décibelmètres, rubans à mesurer, télédétecteurs 
3D nommément caméra Temps-de-vol, caméras 3D, Lidar,
télédétecteurs Infra-Rouge nommément caméra thermiques; 
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur nommément jeux informatiques, 
jeux d’action pour ordinateur, jeux de simulation par ordinateur, 
jeux vidéo; 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 ordinateur, 
cartouches de jeux vidéo, matériel électronique pour jeux vidéo, 
nommément cassettes de jeux vidéo, cartouches de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, cartes mémoire de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques, 
périphériques de jeux informatiques, nommément caméra vidéo 
2D, caméra vidéo 3D, microphones, manettes de jeux vidéo; 
machines de jeux vidéo pour salles de jeux nommément jeux 
d’action avec cible, jeux d’arcade, programmes pour machines 
de jeux vidéo de salles de jeux nommément programmes 
informatiques pour machines de jeux vidéo utilisées dans des 
salles de jeux ou chez des particuliers; appareils de contrôle 
nommément manettes de jeux; appareils de jeux vidéo d'arcade 
nommément consoles, manettes de jeux, cartouches de jeux 
vidéo.Jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, 
jeux de table, jeux de cartes, jeux d'action pour ordinateur, jeux 
de simulation par ordinateur, jeux de paddle-ball, puzzles, jeux 
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de vocabulaire, jeux de tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo, 
jeux d'anneaux, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux 
électroniques nommément machines de jeux à sous, cartouches 
de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques, appareils 
de jeux électroniques à main, jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux vidéos, logiciels 
d'apprentissage de jeux vidéo; jouets nommément jouets 
d'action, jouets éducatifs ; articles de gymnastique et de sport 
nommément protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, 
gants de golf, gants de base-ball, gants de boxe, gants de 
gardien de but, chaussures de football, haltères, poids, cerceau, 
sabre, épée, couteau, répliques d’armes de tir sportif 
nommément répliques d’arcs, répliques de pistolets, répliques de 
carabines; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; pièces 
constitutives de jeux portables avec écran à cristaux liquides, 
nommément adaptateur de cordons d'alimentation, lampes 
auxiliaires et câbles d'interconnexion de deux ou plusieurs 
machines de jeux vidéo portatives, machines de jeux vidéo 
portatives; machines et appareils de jeux électroniques pour 
parcs d'attractions (machines de jeux à prépaiement) 
nommément machines de jeux à sous, appareils de jeux 
électroniques à main, jeux d’arcade autonome et pièces et 
raccords connexes; appareils à prépaiement (jeux) simulateurs 
d'entraînement sportif nommément machines de jeux à sous, 
appareils de jeux électroniques à main, jeux électronique 
d’arcade autonome; jeux autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de paddle-ball, 
puzzles, jeux de vocabulaire, jeux de tennis de table, jeux de 
cible, jeux d’anneaux, jeux d’échecs, jeux de dames; appareils 
pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur nommément 
raquette, ballon, batte de baseball, canne à pêche. SERVICES:
Services de télécommunications nommément fourniture d’accès 
à utilisateurs multiples à un réseau global d’ordinateurs, services 
de forfaits de temps d’antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de création, planification, 
entretien et gestion d’un réseau de télécommunication, services 
d’ingénierie en télécommunication et réseautage de données, 
services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communications personnelles (SCP); 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Formation nommément formation en informatique, 
formation de conditionnement physique; divertissement 
nommément parties de base-ball, parties de basket-ball, jeux sur 
ordinateur, matches de football, matches de hockey, jeux vidéo ; 
activités sportives et culturelles nommément organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément tournois de jeux 
vidéo; organisation et conduite de séminaires et formations 
nommément en informatique; organisation et conduite 
d'événements et de manifestations récréatives relatives à des 
jeux et des jeux vidéo; location de machines et d'appareils de 
divertissement; location de machines et d'appareils de jeux; 
services de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique), 
services de jeux nommément services de jeux sur ordinateur, 
services de jeux vidéo, nommément production de jeux vidéo, 
distribution de jeux vidéo, développment de jeux vidéo, conseil 
en développement de jeux vidéo, exploitation de salle de jeux 
électroniques, location de jeux vidéo, offre de jeux vidéo en 
ligne; services d'information et de conseil concernant les 
services précités nommément les services de 
télécommunications, les services de jeux en ligne (à partir d’un 
réseau informatique), les services de jeux sur ordinateur et les 

services de jeux vidéo; services de recherches et de conception 
scientifiques et technologiques; services d'analyses et de 
recherches industrielles; conception, programmation et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services 
technologiques liés à des logiciels de représentation en 3D d'une 
personne et de ses mouvements permettant l'interactivité de 
cette personne dans un monde virtuel; consultations en matière 
de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
conception de systèmes informatiques, de jeux vidéo et de 
logiciels de simulation; hébergement de sites informatiques [sites 
web]; location d'ordinateurs et de logiciels; location de logiciels 
de jeux; mise à disposition d'ordinateurs et logiciels; conversion 
de données de programmes informatiques; fourniture de 
programmes informatiques par voie de télécommunication 
nommément fourniture d’accès à utilisateurs multiples à un 
réseau global d’ordinateurs, services de forfaits de temps 
d’antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de création, planification, entretien et gestion d’un 
réseau de télécommunication, services d’ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communications personnelles (SCP); services 
d'information et de conseil concernant les services précités 
nommément les services scientifiques et technologiques, les 
services de recherches et de conception scientifiques et 
technologiques, les services d'analyses et de recherches 
industrielles, les services technologiques liés à des logiciels de 
représentation en 3D d'une personne et de ses mouvements 
permettant l'interactivité de cette personne dans un monde 
virtuel. Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1161948 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 juin 2008 sous le 
No. 1161948 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: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound or images, namely television cameras, cameras, range 
finders, screens, monitors, projectors, microphones, 
loudspeakers; equipment for information processing, namely 
computers, game consoles, computer software, namely 
computer software for creating computer games, computer 
software for database management, spreadsheet software, word 
processing software, communications software for connecting to 
global networks, search engine software, computer software for 
controlling the sound quality of computer and audio equipment, 
computer software for improving the audiovisual capacity of 
multimedia applications, namely for the integration of text, 
sounds, graphics, still and animated images; virtual reality 
software, namely computer software for the 3D representation of 
an individual and his/her movements, enabling this individual to 
interact in a virtual world, computer software for animation in 
films, computer software for special effects in films, computer 
software for sports simulation, virtual reality computer game 
software; game software; computer simulation software, namely 
computer software for simulating sports; computer programs 
(downloadable computer software), namely computer game 
programs, computer software for creating computer games, 
computer software for database management, spreadsheet 
software, word processing software, communications software 
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for connecting to global networks, search engine software, 
computer software for controlling the sound quality of computer 
and audio equipment, computer software for improving the 
audiovisual capacity of multimedia applications, namely for the 
integration of text, sounds, graphics, still and animated images, 
computer software for animation in films, computer software for 
special effects in films, computer software for sports simulation, 
virtual reality computer game software; computers; electronic 
circuits, pre-recorded discs containing computer games, films, 
music and photographs, namely magnetic discs, optical discs, 
magneto-optical discs; pre-recorded magnetic tapes, namely 
audio tapes, video tapes, computer-compatible tape containing 
namely computer games; cards, namely interface cards for 
computers, read-only memory cards, namely USB keys, flash 
memory cards (rewriteable solid-state mass storage devices), 
cartridges, namely computer game cartridges, video game 
cartridges, read-only memory cartridges, namely USB cartridges, 
flash cartridges, pre-recorded CD-ROMs containing computer 
games, films, music and photographs, namely magnetic CD-
ROMs, optical CD-ROMs, magneto-optical CD-ROMs, pre-
recorded DVD-ROMs containing computer games, films, music 
and photographs, namely magnetic DVD-ROMs, optical DVD-
ROMs, magneto-optical DVD-ROMs; storage media containing 
computer programs, namely computer game programs, 
computer software for creating computer games, computer 
software for database management, spreadsheet software, word 
processing software, communications software for connecting to 
global networks, search engine software, computer software for 
controlling the sound quality of computer and audio equipment, 
computer software used to improve the audiovisual capacity of 
multimedia applications, namely for the integration of text, 
sounds, graphics, still and animated images, computer software 
for animation in films, computer software for special effects in 
films, computer software for sports simulation, virtual reality 
computer game software; cameras with 3D sensors; 
cinematographic machines and apparatus, namely television 
cameras, photographic cameras, movie projectors, photograph 
projectors, slide projectors; measuring apparatus and 
instruments, namely decibel meters, measuring tapes, 3D 
remote sensors, namely time-of-flight cameras, 3D cameras, 
LIDAR, infrared remote sensors, namely thermal cameras; 
games designed for use with independent display screens or 
monitors, namely computer games, computer action games, 
computer simulation games, video games; game apparatus 
designed for use with independent display screens or monitors, 
namely consoles, joysticks, computer game cartridges, video 
game cartridges, electronic equipment for video games, namely 
video game cassettes, computer game cartridges, computer 
game discs, computer game memory cards; computer game 
programs, computer game peripherals, namely 2D video 
cameras, 3D video cameras, microphones, joysticks; video game 
machines for game rooms, namely action games with targets, 
arcade games, programs for game room video game machines, 
namely computer programs for video game machines used in 
game rooms or at home; control apparatus, namely joysticks; 
arcade video game machines, namely consoles, joysticks, video 
game cartridges. Games, namely action games with targets, 
arcade games, board games, card games, action games for 
computers, computer simulation games, paddle ball games, 
puzzles, word games, table tennis, target games, video games, 
ring games, chess games, checker sets, electronic games, 
namely coin-operated game machines, electronic game 
cartridges, electronic game software, hand-operated electronic 

game apparatus, computer games, namely interactive video 
games, video game software, video game learning software; 
toys, namely action toys, educational toys; gymnastics and 
sports items, namely elbow pads, knee pads, shin guards, golf 
gloves, baseball gloves, boxing gloves, goalie gloves, football 
shoes, dumbbells, weights, hula hoops, sabres, swords, knives, 
replicas of sports shooting weapons, namely bow replicas, pistol 
replicas, rifle replicas; handheld games with a liquid crystal 
displays; constituent parts of portable games with liquid crystal 
displays, namely power cord adapter, auxiliary lights and 
interconnection cables for two or more portable video game 
machines, portable video game machines; machines and 
electronic game machines for amusement parks (prepaid game 
machines), namely coin-operated game machines, handheld 
electronic game apparatus, stand-alone arcade games and 
related parts and accessories; prepaid sports training simulator 
apparatus (games), namely coin-operated game machines, 
handheld electronic game apparatus, stand-alone electronic 
arcade games; games other than those designed for use with 
independent display screens or monitors, namely board games, 
card games, paddle ball games, puzzles, word games, table 
tennis, target games, ring games, chess games, checker sets; 
game apparatus other than those designed for use with 
independent display screens or monitors, namely racquets, balls, 
baseball bats, fishing rods. SERVICES: Telecommunications 
services, namely providing multiple-user access to a global 
computer network, airtime plan services for wireless 
communications and telecommunications, creation, scheduling, 
maintenance and management of telecommunications networks, 
telecommunications engineering and data networking services, 
videoconference services, wireless digital messaging services, 
personal communication services (PCS); rental of access time to 
global computer networks. Training, namely training in 
information technology, physical fitness training; entertainment, 
namely baseball games, basketball games, computer games, 
football games, hockey games, video games; sports and cultural 
activities, namely organization and holding of sports 
competitions, namely video game tournaments; organization and 
holding of training seminars, namely in the field of information 
technology; organization and holding of recreational events 
related to games and video games; rental of entertainment 
machines and apparatus; rental of game machines and 
apparatus; online game services (through a computer network), 
game services, namely computer game services, video game 
services, namely production of video games, distribution of video 
games, development of video games, consulting regarding the 
development of video games, operation of electronic game 
rooms, rental of video games, provision of online video games; 
information and consulting services in relation to the 
aforementioned services, namely telecommunications services, 
online game services (through a computer network), computer 
game and video game services; scientific and technological 
research and design services; industrial analysis and research 
services; design, programming and development of computers 
and computer software; technological services related to 3D 
computer software used for the representation of an individual 
and his/her movements, enabling this individual to interact in a 
virtual world; computer software consulting; installation, 
maintenance, and updating of computer software; design of 
computer systems, video games, and simulation software; 
hosting of computer sites (websites); rental of computers and 
computer software; rental of computer game programs; provision 
of computers and computer software; computer program data 
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conversion; provision of computer programs via 
telecommunications, namely providing multiple-user access to a 
global computer network, airtime plan services for wireless 
communications and telecommunications, creation, scheduling, 
maintenance and management of telecommunications networks, 
telecommunications engineering and data networking services, 
videoconference services, wireless digital messaging services, 
personal communication services (PCS); information and 
consulting services in relation to the aforementioned services, 
namely scientific and technological services, scientific and 
technological research and design services, industrial research 
and analysis services, technological services related to 3D 
computer software used for the representation of an individual 
and his/her movements, enabling this individual to interact in a 
virtual world. Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1161948 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 24, 2008 under No. 1161948 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,425,098. 2009/01/21. Esomar B.V., Eurocenter 2, Barbara 
Strozzilaan 384, 1083 HN Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electronic publications, namely journals, magazines, 
newsletters, periodicals, newspapers, journal and newspaper 
articles, columns and texts, namely electronic texts in the field of 
business management and business administration, also online, 
via internet and other interactive media available; newsletters, 
newspapers, journals, magazines, periodicals, books, leaflets, 
flyers, agendas and other print work namely brochures and 
posters. SERVICES: Advertising namely advertising the wares 
and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space; publicity namely publicity 
agents; management of commercial affairs namely business 
management consulting services, business management 
services, financial management, investment management, 
computerized database management services; public relations; 
business administration; administration services namely 
business administration consulting services, business 

administration services; offering advertising via electronic 
channels and data communication namely electronic billboard 
advertising of the wares and services of others via internet, direct 
e-mail advertising of the wares and services of others, 
advertising agency services; providing of business and 
economical information via electronic data transfer namely 
dissemination of financial information via an Internet based 
database, providing financial information; merchandising and 
sales promotion of goods and services namely promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material, merchandise packaging; 
marketing namely database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purpose 
and consulting, designing printing and collecting marketing 
information, developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, marketing services in the field of arranging 
for the distribution of products of others, marketing services in 
the field of evaluating markets for existing wares and services of 
others, providing marketing strategies for others, market 
research and market analysis; organising of events namely 
organising of congresses, conferences, exhibitions, round-tables, 
workshops community social events for promoting the sale of 
wares and services; publishing services, namely publishing and 
releasing of books, newspapers, journals, magazines, 
periodicals, leaflets, flyers, agendas, anthologies, software 
namely computer software design, computer software 
management services , licensing of computer software, 
fragments and extracts of books and journals namely paper 
columns in the field of business management and business 
administration, other publications via all available media namely 
electronic journals, electronic magazines, electronic newsletters, 
electronic periodicals, electronic newspapers; vocational 
education namely providing courses in the field of research into 
markets, companies and societies and providing access to a 
computer database containing information about market 
research and consultancy, and via an Internet-based database 
containing information about market research and consultancy; 
providing of information in the field of parenting. Priority Filing 
Date: July 24, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1163909 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; BELGIUM on wares 
and on services; LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 08, 
2008 under No. 0848627 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
revues, magazines, bulletins d'information, périodiques, 
journaux, articles, chroniques et textes de revues et de journaux, 
nommément textes électroniques dans le domaine de la gestion 
des affaires et de l'administration des affaires, aussi en ligne, sur 
Internet et d'autres médias interactifs; bulletins d'information, 
journaux, revues, magazines, périodiques, livres, feuillets, 
prospectus, agendas et autres imprimés, nommément brochures 
et affiches. SERVICES: Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, location d'espace publicitaire; publicité, 
nommément agents de publicité; gestion d'affaires 
commerciales, nommément services de conseil en gestion des 
affaires, services de gestion des affaires, gestion financière, 
gestion de placements, services de gestion de bases de 
données; relations publiques; administration des affaires; 
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services d'administration, nommément services de conseil en 
administration des affaires, services d'administration des 
affaires; offre de publicité par voie électronique et 
communication de données, nommément publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers par 
Internet, publicité par courriel des marchandises et des services 
de tiers, services d'agence de publicité; offre de renseignements 
sur les affaires et l'économie au moyen de transferts 
électroniques de données, nommément diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
diffusion d'information financière; marchandisage et promotion 
de la vente de produits et de services, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services au moyen de concours 
promotionnels et de la distribution d'imprimés connexes, 
emballage de marchandises; marketing, nommément services 
de marketing par bases de données, en l'occurrence élaboration 
de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing, conception impression et collecte d'information de 
marketing, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, services 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 les marchandises et les services existants de 
tiers, offre de stratégies de marketing à des tiers, études de 
marché et analyse de marché; organisation de manifestations, 
nommément organisation de congrès, de conférences, 
d'expositions, de tables rondes, d'ateliers, d'activités 
communautaires pour la promotion de la vente de marchandises 
et de services; services d'édition, nommément édition et 
publication de livres, de journaux, de revues, de magazines, de 
périodiques, de feuillets, de prospectus, d'agendas, 
d'anthologies, logiciels, nommément conception de logiciels, 
services de gestion de logiciels, octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, fragments et extraits de livres et de revues, 
nommément chroniques imprimées dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'administration des affaires, autres 
publications sur tous types de support, nommément revues 
électroniques, magazines électroniques, cyberlettres, 
périodiques électroniques, journaux électroniques; 
enseignement professionnel, nommément offre de cours dans le 
domaine de la recherche sur des marchés, des entreprises et 
des sociétés et offre d'accès à une base de données contenant 
de l'information sur des études de marché et des services de 
conseil et à une base de données sur Internet contenant de 
l'information sur des études de marché et des services de 
conseil; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation 
des enfants. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1163909 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; BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 08 août 2008 sous le No. 0848627 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.

1,426,995. 2009/02/06. Skruf Snus AB, Oxtorgsgränd 2, 5 tr 111 
57, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SKRUF
WARES: (1) Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; snuff; cigarettes; matches; ashtrays (not of 
precious metals). (2) Matches and smokers’ articles, namely, 
lighters, and tobacco pouches; cigarette papers; cigarette 
covers; cigarette tubes; filters for tobacco products; cigarette 
rolling machines; hand held machines for injecting tobacco into 
paper tubes for smoking; tobacco products. Used in OHIM (EU) 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 15, 
2004 under No. 003392867 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabac, manufacturé ou non; tabac à 
priser; cigarettes; allumettes; cendriers (autres qu'en métaux 
précieux). (2) Allumettes et articles pour fumeurs, nommément 
briquets et blagues à tabac; papier à cigarettes; étuis pour 
paquets de cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour produits de 
tabac; machines à rouler les cigarettes; machines à main pour 
insérer du tabac dans des tubes à cigarette en papier; produits 
de tabac. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
novembre 2004 sous le No. 003392867 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,198. 2009/02/13. POLYEXPERT INC., 850 avenue Munck, 
Laval, QUÉBEC H7S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE LEBLANC, 
2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Le graphisme est un logotype composé des mots « POLY » et « 
EXPERT » superposés Ie premier au-dessus du second: Ie mot 
« POLY » comportant: la lettre P, dont la ligne droite est 
interrompue à la rencontre de la partie inférieure courbée de 
cette même lettre P, la lettre 0 est remplacée par un rouleau de 
pellicule en mouvement empiétant sur I'extrémité supérieure 
droite de la lettre P et sur Ie côté gauche de la lettre L, la lettre L, 
subissant, dans sa ligne verticale droite, I'empiétement de la 
lettre 0, et la lettre Y, entièrement détachée et surplombant, par 
sa branche supérieure gauche, la ligne horizontale de la lettre L, 
et le mot « EXPERT » comportant: les lettres E et X jointes à la 
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base, la lettre P joignant la lettre X, à la base, les lettres E et R 
jointes à la base, et la lettre T joignant la lettre R, au haut.

SERVICES: La fabrication, la distribution et la vente de tous 
genres de pellicules de matière plastique, y compris de tous 
genres de pellicules de polyéthylène. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

The graphic is a logotype made up of the words POLY and 
EXPERT, the former word appearing on top of the latter; the 
word POLY, which comprises the letter P, the vertical line of 
which is interrupted by a space between the upper and lower, 
curved part of the same letter; the letter O, which is replaced by 
an unrolling roll of film that is overlapping the upper right part of 
the letter P and the left part of the letter L; the letter L, which is 
partly covered by the overlapping of the letter O on its vertical 
line; the letter Y, which is completely detached and whose left 
part hangs over the letter L; and the word EXPERT, which 
comprises the letters E and X, joined at the base, the letter P, 
which joins the letter X at the base, the letters E and R, joined at 
the base, and the letter T, which joins the letter R at the top.

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of all kinds of 
plastic film, including all kinds of polyethylene film. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

1,428,202. 2009/02/13. POLYEXPERT INC., 850 avenue Munck, 
Laval, QUÉBEC H7S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE LEBLANC,
2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Ce slogan corporatif écrit sur deux lignes, est composé de 
quatre mots et de deux signes de ponctuation: Know How, 
Quality Services !, tel que décrit ci-après: les mots « Know" et " 
How », écrits sur la première ligne du slogan, possèdent les 
caractéristiques suivantes: ils sont composés de caractères de 
dimension double de celle des mots « Quality » et « Services », 
ils sont joints par un trait d'union stylisé visant à représenter une 
pellicule plastique, ils sont suivis d'une virgule, la lettre O du mot 
« Know » surplombe la lettre Q du mot « Quality », et les mots « 
Quality » et « Services », écrits sur la seconde ligne du slogan, 
possèdent les caractéristiques suivantes: ils sont composés de 
caractères de dimension égale à la moitié de celle des mots « 
Know » et « How », ils sont suivis d'un point d'exclamation, et la 
lettre Q du mot « Quality » est située sous la lettre O du mot « 
Know ».

SERVICES: La fabrication, la distribution et la vente de tous
genres de pellicules de matière plastique, y compris de tous 
genres de pellicules de polyéthylène. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

This corporate slogan written on two lines is comprised of four 
words and two punctuation marks, KNOW HOW, QUALITY 
SERVICES!, as described hereafter. The words KNOW and 
HOW, written on the first line, have the following characteristics: 
they are twice as big as the words QUALITY and SERVICES, 
they are joined by a stylized dash made to look like a roll of 
plastic film, they are followed by a comma, the letter O of the 
word KNOW sits above the Q of the word QUALITY. The words 
QUALITY and SERVICES, written on the second line, have the 
following characteristics: they are half of the size of the words 
KNOW and HOW, they are followed by an exclamation mark, 
and the letter Q of the word QUALITY is underneath the letter O 
of the word KNOW.

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of all kinds of 
plastic film, including all kinds of polyethylene film. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

1,428,773. 2009/02/24. BlueScope Buildings North America, 
Inc., 1540 Genessee Street, Kansas City, Missouri 64102-1069, 
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

HCI
WARES: Pre-fabricated metal buildings, namely schools, 
churches, gymnasiums, libraries, office buildings, residences, 
performing arts centers, fire stations, airplane hangars, airplane 
hangar office, airplane maintenance bay, boat storage, self-
storage, warehouses, commodity warehouse, food bank, retail 
buildings, namely furniture stores, automobile dealerships, 
watercraft dealerships, automobile body shops, bar and 
restaurant, lumber sales and warehouse, tile and stone gallery, 
and agricultural buildings, namely, agribusiness office and 
warehouse, dairy milking building, hay storage, horse stable, 
riding arena, barns, and fish hatchery. Used in CANADA since 
January 01, 1988 on wares. Priority Filing Date: September 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77563749 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 28, 2009 under No. 
3,611,716 on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments métalliques préfabriqués, 
nommément écoles, églises, gymnases, bibliothèques, 
immeubles de bureaux, résidences, centres des arts 
d'interprétation, casernes de pompiers, hangars d'avions, 
bureaux d'hangar d'avion, baies de maintenance d'avion, 
installations d'entreposage de bateaux, installations 
d'entreposage libre-service, entrepôts, entrepôts de 
marchandises, banques alimentaires, immeubles de magasins, 
nommément magasins d'ameublement, concessionnaires 
automobiles, concessionnaires de bateaux, ateliers de 
réparation de carrosserie, bars et restaurants, magasins et 
entrepôts de bois d'oeuvre, magasins de carreaux et de pierre, 
bâtiments agricoles, nommément bureaux et entrepôts 
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d'agriculture industrielle, installations de traite du lait, entrepôts 
de foin, écuries de chevaux, pistes d'équitation, étables et 
stations piscicoles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77563749 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,611,716 en liaison avec les marchandises.

1,429,273. 2009/02/27. Team Grill, Inc., 125 Nagog Park, Suite 
105, Acton, Massachusetts 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TEAM GRILL
WARES: barbecue grills; charcoal grills; electric grills; gas grills; 
barbecue smokers; barbecues and grills; barbecue smoker 
accessories, namely convection plates; barbecues; electric 
indoor grills; electric outdoor grills; ceramic briquettes for use in 
barbecue grills; lava rock for use in barbecue grills; lighters 
primarily for lighting grills, fireplaces and candles; folding 
portable charcoal, propane and gas fired barbecues, stoves, and 
grills; deep fat fryers; electric deep fryers; gas deep fat fryers; 
rotisseries; apparatus for cooking, namely cooktops; beverage 
cooling apparatus; broiling pans; ceramic plates sold as parts of 
ovens; ceramic plates sold as parts of stoves; ceramic stoves; 
electric griddles; electric hotplates; electric lamps; electric patio 
heaters; electric roasters; electric skillets; electric slow cookers; 
electric stoves; lamps for outdoor use; outdoor cookers for curing 
food; Japanese charcoal cooking stoves for household purposes 
(shichirin); Japanese charcoal heaters for household purposes 
(hibachi); plate warmers; roasters powered by propane gas; 
heating elements; gas burner; lamp whose light can be turned in 
all directions, LED (light emitting diode) lighting fixtures, LED and 
HID light fixtures, LED light bulbs, portable battery-operated 
lights that can be placed on surfaces where other light sources 
are unavailable; hybrid grills, namely, combined gas and 
charcoal barbecue grills; searing stones, namely plate made of 
porcelain covered metal or stainless steel, with raised image to 
place meat on to sear or brand with image; hot plates; electric 
hot plates; barbeque-grill related accessories, namely, cooking 
grates, and fitted barbecue grill covers; wire and metal barbecue 
grill stands for holding ribs during cooking, and hoods for 
barbecues; heating elements, sold as component parts of grills, 
electrically ignited gas burners use in gas barbecue; barbecue 
grill accessories, namely a multipurpose metal cooking racks and 
wood chip supporting tray for outdoor barbecue cooking units; 
gas barbecue grills and parts therefor, namely metal bars for 
vaporizing liquids; barbecue accessories, namely, metal cooking 
grids; barbecue parts, components and accessories, namely, grill 
lids, grill tops, grill hoods, grill doors, grill side panels, grill cart 
shelving, grill control knobs, grill concealed control panel cover, 
grill slide out side shelves, grill flame tamers, namely, porcelain 
enamel covered bent metal sold as part of grills, grill sliding 
utensil trays, grill pull out warming racks and grill pull out 
warming trays. Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/557,813 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 29, 2010 under No. 3,811,528 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; grils à charbon de bois; grils 
électriques; grils au gaz; fumoirs; barbecues et grils; accessoires 
de fumoir, nommément plaques pour la convection; barbecues; 
grils électriques intérieurs; grils électriques extérieurs; briquettes 
en céramique pour barbecues; pierres de lave pour barbecues; 
briquets pour allumer des barbecues, des foyers et des bougies; 
barbecues, fours et grils pliants portatifs au charbon de bois, au 
propane et au gaz; friteuses; friteuses électriques; friteuses à 
gaz; tournebroches; appareils de cuisson, nommément surfaces 
de cuisson; réfrigérateurs à boissons; plaques à grillade; 
assiettes en céramique vendues comme pièces de fours; 
assiettes en céramique vendues comme pièces de cuisinières; 
fours en céramique; plaques chauffantes; plaques chauffantes 
électriques; lampes électriques; appareils de chauffage de patio 
électriques; rôtissoires électriques; poêles électriques; 
mijoteuses électriques; cuisinières électriques; lampes pour 
l'extérieur; cuiseurs extérieurs pour fumer les aliments; appareils 
de cuisson japonais au charbon pour usage domestique 
(shichirins); poêles à charbon japonais pour usage domestique 
(hibachis); chauffe-assiettes; rôtissoires au gaz propane; 
éléments chauffants; brûleurs à gaz; lampes à orientation 
multiple, DEL (diode électroluminescente) appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage à DEL ou à DHI, ampoules à DEL, lampes 
portatives à piles qui peuvent être placées sur des surfaces non 
éclairées; grills hybrides, nommément grill à gaz et à charbon de 
bois; pierres à rôtir, nommément plaques en métal ou en acier 
inoxydable couvertes de porcelaine comportant une image en 
relief où placer la viande pour la rôtir ou la marquer d'une image; 
plaques chauffantes; plaques chauffantes électriques; 
accessoires pour barbecues, nommément grilles de cuisson et 
couvercles de grille de barbecue ajustés; fils et supports de 
barbecue en métal pour maintenir les côtelettes pendant la 
cuisson et hottes de barbecues; éléments chauffants, vendus 
comme pièces de barbecue, brûleurs à gaz à allumage 
électrique utilisés dans les barbecue à gaz; accessoires de 
barbecue, nommément étagères en métal à usages multiples et 
bacs à copeaux de bois pour appareils de cuisson extérieurs; 
barbecues au gaz et pièces connexes, nommément barres en 
métal pour vaporiser des liquides; accessoires de barbecue, 
nommément grilles de cuisson en métal; pièces de barbecue, 
pièces et accessoires, nommément couvercles de grill, grills de 
table, hottes de grill, portes de grill, panneaux latéraux de grill, 
tablettes pour chariot à grill, boutons de commande de grill, 
couvercles de panneau de commande dissimulé de grill, 
tablettes escamotables pour grill, pare-flamme de grill, 
nommément pièces de métal courbé recouvert d'émail vitrifié 
vendues comme pièces de grill, bacs à ustensiles coulissants 
pour grill, tablettes à réchaud escamotables pour grill et bacs à 
réchaud escamotables pour grill. Date de priorité de production: 
28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/557,813 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 juin 2010 sous le No. 3,811,528 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,429,697. 2009/03/04. Jiangsu Able Textiles & Garments Co., 
LTD., Qingyang South road No.69, Changzhou City, Jiangsu 
Province, 213003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked; Purses; School 
satchels; Backpacks; Shopping bags; Handbags; Valises; 
Suitcases; Trimmings of leather for furniture; Soldier's 
equipment, namely, chin straps for helmets, rifle straps, shoulder 
straps for uniforms, watch straps. (2) Clothing, namely, athletic, 
baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, 
for fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, 
infant, loungewear, maternity, outdoor winter rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; Gloves, namely, baseball, 
bicycle, boxing, diving, dusting, gardening, goalkeepers', golf, 
handball, household for general use, karate, massage, polishing, 
rubber or plastic household, ski, surgical, swim, water-ski; 
Collars, namely, animal identification, flea, neck brace or cast;
Shoes; Hats; Hosiery; Neckties; Scarfs; Belts (clothing); Strap, 
namely, chin, harness, luggage, mountaineering equipment, tie 
down, watch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main et 
porte-monnaie; sacs d'école; sacs à dos; sacs à provisions; sacs 
à main; valises; bagagerie; garnitures en cuir pour le mobilier; 
équipement de militaire, nommément mentonnières pour 
casques, bretelles de fusil, bandoulières pour uniformes, 
bracelets de montre. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements 
de poupée, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements imperméables d'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements sports, vêtements de dessous; gants, 
nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, 
gants de plongée, gants d'époussetage, gants de jardinage, 
gants de gardien de buts, gants de golf, gants de handball, gants 
pour la maison à usage général, gants de karaté, gants de 
massage, gants de polissage, gants en caoutchouc ou en 
plastique pour la maison, gants de ski, gants chirurgicaux, gants 
de natation, gants de ski nautique; colliers, nommément colliers 
d'identification pour animaux, colliers anti-puces, protège-cou ou 
plâtres pour le cou; chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; 
foulards; ceintures (vêtements); sangles, nommément 
mentonnières, de harnais, de valises, d'équipement d'alpinisme, 
d'arrimage, bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,492. 2009/03/10. Vivowave Internet Inc., 887 route 139, 
Sutton, QUÉBEC J0K 2K0

Vivowave

SERVICES: Fournir des services d'internet en fournissant aux 
consommateurs l'accès à l'internet haute vitesse par des 
technologies de pointe soit par wi-fi, par wimax, par fibre optique, 
par câble, par fils de cuivre et par radio; agir pour ces même 
consommateurs comme serveur pour leurs adresses courriels 
sur internet et fournir à ces mêmes consommateurs sur internet 
la téléphonie IP. Employée au CANADA depuis 22 février 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Internet services through the provision of high-
speed Internet access to consumers via state-of-the-art 
technologies, namely Wi-Fi, WiMAX, fiber optics, cable, copper 
wire and radio; provision of an email server and IP telephony for 
these same consumers. Used in CANADA since February 22, 
2007 on services.

1,434,213. 2009/04/14. Disney Online Studios Canada Inc., a 
British Columbia corporation, 1055 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon 
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes, 
namely, terrestrial and celestial globes; greeting cards; guest 
books; general feature magazines; maps; memo pads; modeling 
clay; newsletters and printed periodicals, featuring stories, 
games and activities for children; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements , (2) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
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multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations, except confectionary or illumination articles; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; paper party hats; 
party games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snow boards; snow 
globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; 
table tennis tables; talking toys; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; trading card games; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops. SERVICES:
Production, presentation, distribution, and rental of motion 
picture films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; production 
of entertainment and entertainment information shows and 
interactive programs for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and electronic means; production and provision of entertainment, 
news, and information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; live stage shows; presentation of live 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional entertainer; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-
vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'art et 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes, nommément globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; revues d'articles généraux; cartes; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information et 
périodiques imprimés avec des contes, des jeux et des activités 
pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier de 
cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 

fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; 
photogravures; photographies artistiques; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs 
pour gribouillages, blocs de papier à dessin vierge, scrapbooks, 
cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture (2) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; bâtons 
de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les articles 
d'éclairage; figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets 
de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de 
cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères 
de balle de golf; appareils de poche pour jeux électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; articles pour fêtes, en 
l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de 
pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jeux de cartes à 
échanger; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; disques 
à va-et-vient. SERVICES: Production, présentation, distribution 
et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements sonores 
et vidéo; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information sur le divertissement et d'émissions interactives 
pour distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, 
de supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disquettes et de supports électroniques; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information au moyen de 
réseaux de communication et informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et de 
divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces 
derniers; spectacles; représentations devant public; productions 
théâtrales; services d'artiste, nommément prestations d'artistes 
professionnels; 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.
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1,434,214. 2009/04/14. DISNEY ONLINE STUDIOS CANADA 
INC., a British Columbia corporation, 1055 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CARD-JITSU
WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon 
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes, 
namely, terrestrial and celestial globes; greeting cards; guest 
books; general feature magazines; maps; memo pads; modeling 
clay; newsletters and printed periodicals, featuring stories, 
games and activities for children; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements , (2) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations, except confectionary or illumination articles; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; paper party hats; 
party games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snow boards; snow 
globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; 
table tennis tables; talking toys; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; trading card games; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops. SERVICES:

Production, presentation, distribution, and rental of motion 
picture films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; production 
of entertainment and entertainment information shows and 
interactive programs for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and electronic means; production and provision of entertainment, 
news, and information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; live stage shows; presentation of live 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional entertainer; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-
vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'art et 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes, nommément globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; revues d'articles généraux; cartes; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information et 
périodiques imprimés avec des contes, des jeux et des activités 
pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier de 
cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; 
photogravures; photographies artistiques; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs 
pour gribouillages, blocs de papier à dessin vierge, scrapbooks, 
cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture (2) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; bâtons 
de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les articles 
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d'éclairage; figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets 
de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de 
cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères 
de balle de golf; appareils de poche pour jeux électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; articles pour fêtes, en 
l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de 
pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jeux de cartes à 
échanger; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; disques 
à va-et-vient. SERVICES: Production, présentation, distribution 
et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements sonores 
et vidéo; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information sur le divertissement et d'émissions interactives 
pour distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, 
de supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disquettes et de supports électroniques; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information au moyen de 
réseaux de communication et informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et de 
divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces 
derniers; spectacles; représentations devant public; productions 
théâtrales; services d'artiste, nommément prestations d'artistes 
professionnels; 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.

1,437,859. 2009/05/12. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WONDER
WARES: (1) Clothing namely, shirts, sweatshirts, sweaters, 
jackets, baseball hats, toques and vests. (2) English muffins. (3) 
Tortillas. (4) Bagels, pitas, croissants; snack food bars consisting 
of cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains; energy bars, 
cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham twirl pastries, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies and 
danishes. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1986 on wares (2); December 31, 1995 on wares (1); March 
04, 2007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, casques de baseball, tuques 
et gilets. (2) Muffins anglais. (3) Tortillas. (4) Bagels, pitas, 
croissants; grignotines en barre composées de céréales, de 

fruits, de noix, de musli, de blé ou de grains; barres 
énergisantes, biscuits, roulés, tourbillons aux noix de pacane et 
à la farine Graham au miel, beignes, pâtisseries, strudels, 
muffins, brioches, carrés au chocolat et danoises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en 
liaison avec les marchandises (2); 31 décembre 1995 en liaison 
avec les marchandises (1); 04 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,439,583. 2009/05/28. SOLAR UNIVERSE, INC., 5902 Las 
Positas Rd., Livermore, California 94551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JITKA POPELA, (CAWKELL BRODIE GLAISTER 
LLP), 1260-1188 WEST GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4A2

SOLAR UNIVERSE
WARES: Components for solar energy systems and 
installations, namely, solar collectors, photovoltaic modules, 
photovoltaic panels, photovoltaic cells, thermal solar collectors, 
solar heat collection panels, solar thermal hybrid modules, hot 
water storage tanks and heat exchangers. SERVICES: (1) Sale, 
distribution, design, engineering, installation, maintenance, and 
repair of solar energy systems and installations, solar electric 
systems and installations, solar thermal systems and 
installations, and solar electric and solar thermal hybrid systems 
and installations, provided either by itself or through one or more 
franchised licensees; Sale, distribution, installation, 
maintenance, and repair of components for solar energy systems 
and installations, solar electric systems and installations, solar 
thermal systems and installations, and solar electric and solar 
thermal hybrid systems and installations, provided either by itself 
or through one or more franchised licensees; Training related to 
installation and maintenance of solar energy systems and 
installations, solar electric systems and installations, solar 
thermal systems and installations, and solar electric and solar 
thermal hybrid systems and installations, provided either by itself 
or through one or more franchised licensees; Evaluating and 
assisting in compliance with governmental and regulatory 
authority requirements for solar energy systems and 
installations, provided either by itself or through one or more 
franchised licensees; Consulting in the field of solar energy and 
solar energy systems and installations, provided either by itself 
or through one or more franchised licensees; Franchising 
services; Providing consulting and training services for franchise 
operations; Carrying on the business of establishing franchise 
operations; and Financing and arranging of finance for clients 
relating to solar energy systems and installations, and franchise 
operations, provided either by itself or through one or more 
franchised licensees. (2) Installation and maintenance of solar 
electric and solar thermal hybrid installations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3533649 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Pièces pour systèmes et installations 
d'énergie solaire, nommément capteurs solaires, modules 
photovoltaïques, panneaux photovoltaïques, cellules 
photovoltaïques, capteurs solaires thermiques, panneaux 
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collecteurs de chaleur solaire, modules hybrides de thermie 
solaire, réservoirs à eau chaude et échangeurs de chaleur. 
SERVICES: (1) Vente, distribution, conception, ingénierie, 
installation, entretien et réparation de systèmes et d'installations 
d'énergie solaire, de systèmes et d'installations d'électricité 
solaire, de systèmes et d'installations de thermie solaire ainsi 
que de systèmes et d'installations hybrides d'électricité solaire et 
de thermie solaire, offerts par le requérant lui-même ou par 
l'intermédiaire d'un ou plusieurs franchisés; vente, distribution, 
installation, entretien et réparation de systèmes et d'installations 
d'énergie solaire, de systèmes et d'installations d'électricité 
solaire, de systèmes et d'installations de thermie solaire et de 
systèmes et d'installations hybrides d'électricité solaire et de 
thermie solaire, offerts par le requérant lui-même ou par 
l'intermédiaire d'un ou plusieurs franchisés; formation concernant 
l'installation et l'entretien de systèmes et d'installations d'énergie 
solaire, de systèmes et d'installations d'électricité solaire, de 
systèmes et d'installations de thermie solaire ainsi que de 
systèmes et d'installations hybrides d'électricité solaire et de 
thermie solaire, offerte par le requérant lui-même ou par 
l'intermédiaire d'un ou plusieurs franchisés; évaluation et aide en 
matière de conformité aux exigences des autorités 
gouvernementales et réglementaires visant des systèmes et des 
installations d'énergie solaire, offertes par le requérant lui-même 
ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs franchisés; conseils dans 
le domaine de l'énergie solaire ainsi que des systèmes et des 
installations d'énergie solaire, offerts par le requérant lui-même 
ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs franchisés; services de 
franchisage; offre de services de conseil et de formation en vue 
de l'exploitation de franchises; services de mise sur pied de 
franchises; financement et obtention de financement pour des 
clients relativement à des systèmes et à des installations 
d'énergie solaire ainsi qu'à des franchises, offerts par le 
requérant lui-même ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs 
franchisés. (2) Installation et entretien d'installations d'électricité 
solaire et d'installations de thermie solaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3533649 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,441,959. 2009/06/17. Mary Cohr, a French simple joint stock 
company, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

The mark consists of the interior of a salon. At the top of the 
mark is a solid rectangle with the words MARY COHR in the 
center. At the far left of the mark enclosed in a rectangle are a 

plant, a glass and a square with the words MARY COHR PARIS 
above the glass and plant. To the right of this panel is a hallway 
with a carpet down the middle and two side walls, each with a 
door. At the end of the hallway is an open door showing an 
interior salon room in which there are a human head in a 
bathtub, a chaise lounge and a towel on the chaise lounge. To 
the right of the hallway is a grouping of three pictures. The top 
picture shows the application of a treatment to a human torso; 
the middle picture is a drawing of a human face with cosmetic 
treatment apparatuses; the bottom picture is a drawing of a 
masseuse applying a cloth to a massage client’s leg. On either 
side of these pictures are round designs with a floral element in 
each round design. To the right of the pictures are shelves on 
which different cosmetic products appear. Underneath each shelf 
are pictures of women or human body parts on one side and 
floral and other designs on the other side.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner at 
the top of the design is green with the words MARY COHR in 
white. On the left hand side of the mark is a green plant, a glass 
with yellow contents and a square in brown with the words 
MARY COHR PARIS enclosed along with a smaller green 
square. To the right of this panel are two white walls with doors. 
Between the doors is a green carpet leading to a salon room. In 
the salon room is a green chaise lounge with a white towel. 
There is a person with beige skin in a white bathtub. Over the 
door to the salon room is a green lentil. To the right of the white 
doors are three pictures each containing some part of the human 
body with the human in a beige color and in the upper and lower 
pictures a green chaise lounge or massage table. On either side 
of the pictures are yellow circles in which a green floral design 
appears. To the right of the yellow circles are shelves of products 
in brown, yellow, white, green and pink. The shelves are green 
and under each shelf is a human face or body part in beige or 
pink on the left hand side and a design on the other side in 
brown, green, yellow or black.

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

SERVICES: Beauty, skin care, tanning, manicure and hair 
salons; consultation services, namely make-up, beauty, 
perfumery, cosmetics, and hair. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3647942 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de l'intérieur d'un salon 
de beauté. Dans la partie supérieure de la marque figure un 
rectangle plein contenant en son centre les mots MARY COHR. 
À l'extrême gauche de la marque se trouve un panneau 
rectangulaire sur lequel figurent une plante et un verre sous un 
carré comportant les mots MARY COHR PARIS. À droite de ce 
panneau figure un corridor traversé d'un tapis et délimité de part 
et d'autre par un mur avec une porte. Le corridor mène à une 
porte ouverte sur l'intérieur d'un salon de beauté où on aperçoit 
une tête humaine dépassant d'une baignoire et une serviette sur 
une chaise longue. Trois images figurent à droite du corridor. 
Celle du haut représente l'application d'un produit sur un torse 
humain, celle du milieu, un visage humain avec des appareils de 
traitement esthétique, et celle du bas, une masseuse posant un 
linge sur la jambe d'un client. Des dessins floraux circulaires 
bordent ces images de part et d'autre. À droite des images 
figurent des tablettes sur lesquelles sont posés des produits 
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cosmétiques. Sous chacune des tablettes figurent, d'un côté, 
des images de femmes ou de parties du corps et, de l'autre, des 
dessins floraux ou autres.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'enseigne de la partie supérieure du dessin est 
verte et contient les mots MARY COHR en blanc. À l'extrême 
gauche de la marque figurent une plante verte et un verre au 
contenu jaune sous un carré brun contenant un carré vert avec 
les mots MARY COHR PARIS. À droite de ce panneau figurent 
deux murs blancs avec chacun une porte. Ces murs délimitent 
un corridor traversé d'un tapis vert et menant à une pièce d'un 
salon de beauté. Dans cette pièce se trouvent une chaise longue 
verte, une serviette blanche et un personnage à la peau beige 
dans une baignoire blanche. Une lentille verte se trouve au-
dessus de la porte d'entrée de la pièce. À droite du corridor aux 
portes blanches figurent trois images représentant, en beige, 
une partie du corps humain. Les images du haut et du bas 
représentent aussi une chaise longue ou une table de massage 
vertes. Des dessins floraux verts compris dans des cercles 
jaunes bordent ces images de part et d'autre. À droite des 
cercles jaunes figurent des tablettes vertes sur lesquelles sont 
posés des produits bruns, jaunes, blancs, verts et roses. Sous 
chacune des tablettes figurent, à gauche, un visage humain ou 
une partie du corps beiges ou roses et, à droite, un dessin brun, 
vert, jaune ou noir.

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

SERVICES: Salons de beauté, pour les soins de la peau, de 
bronzage, de manucure et de coiffure; services de conseil, 
nommément maquillage, beauté, parfumerie, cosmétiques et 
cheveux. Date de priorité de production: 30 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3647942 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,442,730. 2009/06/25. ZF Max International Inc, 461 North 
Service Road West, Unit B10, Oakville, ONTARIO L6M 2V5

The translation of ZHANGZIDAO as provided by applicant is 
Zhangzi Island. The transliteration of the Chinese characters as 
provided by applicant is ZHANGZIDAO.

WARES: Frozen, fresh, prepared, processed, dressed and 
cooked fish and shellfish, namely salmon, pollock, cod, haddock, 
sole, flounder, hoki, tilapia, squid, monkfish, whiting, hake, 
catfish, perch, lobster, shrimp, scallops, oyster, crab, mussel, 
tuna, shark, trout, mahi mahi, halibut, turbot, herring. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHANGZIDAO, et la traduction anglaise de ZHANGZIDAO est 
ZHANGZI ISLAND.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés congelés, 
frais, préparés, transformés, apprêtés et cuits, nommément 
saumon, goberge, morue, aiglefin, sole, flet, hoki, tilapia, 
calmars, baudroie, merlan, merlu, poisson-chat, perche, homard, 
crevettes, pétoncles, huîtres, crabe, moules, thon, requin, truite, 
mahi mahi, flétan, turbot, hareng. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,445,451. 2009/07/21. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
3930 Visp, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARNIPURE
WARES: (1) Carnitine, its salts and derivatives for use in the 
production of pharmaceutical preparations, dietetic substances 
and foodstuffs; carnitine, its salts and derivatives for 
pharmaceutical purposes or as ingredients of pharmaceutical 
preparation, dietetic substances; milk; proteins for human 
consumption, namely edible soy and whey proteins; mineral 
waters and other non-alcoholic drinks, namely fruit juices, 
syrups, water-based flavoured drinks, energy drinks, sports 
beverages, dairy analogue-based beverages and other 
preparations for making beverages, namely powders, 
effervescent tablets containing carnitine and its derivatives. (2) 
Carnitine, its salts and derivatives for use in the production of 
pharmaceutical preparations, dietetic substances and foodstuffs; 
carnitine, its salts and derivatives for pharmaceutical purposes or 
as ingredients of pharmaceutical preparation, dietetic
substances. (3) milk, milk products, namely yoghurts, flavoured 
milk-based drinks, infant formula, cheese, cream cheese; 
proteins for human consumption, namely edible soy and whey 
proteins; carnitine and its derivatives; beers, mineral waters and 
other non-alcoholic drinks, namely fruit nectars, fruit juices, 
syrups, water-based flavoured drinks, energy drinks, sports 
beverages, dairy analogue-based beverages and other 
preparations for making beverages, namely powders, 
effervescent tablets containing carnitine and its derivatives. 
Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51288/2009 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(2), (3). Registered in or for SWITZERLAND on April 17, 2007 
under No. 556613 on wares (2); SWITZERLAND on January 15, 
2010 under No. 595659 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carnitine ainsi que sels et dérivés 
connexes pour la production de préparations pharmaceutiques, 
de substances hypocaloriques et de produits alimentaires; 
carnitine ainsi que sels et dérivés connexes à usage 
pharmaceutique ou utilisés comme ingrédients de préparations 
pharmaceutiques, substances hypocaloriques; lait; protéines 
pour la consommation humaine, nommément protéines de soya 
et de lactosérum comestibles; eaux minérales et autres boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits, sirops, boissons 
aromatisées à base d'eau, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons à base de substitut de lait et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres, 
comprimés effervescents contenant de la carnitine et des dérivés 
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connexes. (2) Carnitine ainsi que sels et dérivés connexes pour 
la production de préparations pharmaceutiques, de substances 
hypocaloriques et de produits alimentaires; carnitine ainsi que 
sels et dérivés connexes à usage pharmaceutique ou utilisés 
comme ingrédients de préparations pharmaceutiques, 
substances hypocaloriques. (3) Lait, produits laitiers, 
nommément yogourts, boissons à base de lait aromatisées, 
préparations pour nourrissons, fromage, fromage à la crème; 
protéines pour la consommation humaine, nommément 
protéines de soya et de lactosérum comestibles; carnitine et 
dérivés connexes; bière, eaux minérales et autres boissons non 
alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de fruits, sirops, 
boissons aromatisées à base d'eau, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons à base de substitut de lait et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres, comprimés effervescents contenant de la carnitine et 
des dérivés connexes. Date de priorité de production: 05 février 
2009, pays: SUISSE, demande no: 51288/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 17 avril 2007 sous le No. 556613 en liaison avec les 
marchandises (2); SUISSE le 15 janvier 2010 sous le No. 
595659 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,446,128. 2009/07/27. Power Transmission Engineering 
Limited, Unit 18, Whitemoor Court, Nuthall Road, Nottingham, 
Nottinghamshire NG8 5BY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RED VORTEX
WARES: Equipment for use in the depollution of motor vehicles 
namely pneumatic fuel extraction tools, pneumatic oil draining 
systems, pneumatic coolant extraction systems, pneumatic 
hydrolastic suspension draining tools, pneumatic overhead oil, 
brake fluid, coolant and wash water extraction systems, 
pneumatically operated brake fluid draining systems, suction 
systems for oil, brake fluid, coolant and wash water, electric 
hydraulic wheel crushers, electric, hydraulic and pneumatic tyre 
de-rimmers, pneumatic and hydraulic shock absorber oil 
extraction tools, electronic LPG gas detectors, pneumatic LPG 
extraction systems, pneumatic and hydraulic universal engine 
handling systems, vacuum drainers, high car stands complete 
with bunded anti static floor, low car stands, bunded walkways 
for car stands, fluid bunds, electric and hydraulic vehicle lifts, 
storage tanks for o i l  water diesel brake fluid and petrol, 
compressed air systems and fluid pipework; equipment for 
deployment of airbag and seatbelt pretensioner devices namely 
detonation control boxes, cables, AC converters and deployment 
control units; hydraulic cutting devices for catalytic converters 
and shock absorber fluid extraction. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la dépollution des 
véhicules automobiles, nommément outils pneumatiques 
d'extraction de carburant, systèmes pneumatiques de vidange 
d'huile, systèmes pneumatiques d'extraction de liquide de 
refroidissement, outils pneumatiques de vidange de suspension, 
systèmes pneumatiques d'extraction de l'huile, de liquide de 

frein, de liquide de refroidissement et d'eau de lavage, systèmes 
pneumatiques de vidange de liquide de frein, systèmes 
d'aspiration d'huile, de liquide de frein, de liquide de 
refroidissement et d'eau de lavage, déchiqueteuses électriques 
et hydrauliques de pneus, appareils électriques, hydrauliques et 
pneumatiques pour déjanter les pneus, outils pneumatiques et 
hydrauliques d'extraction d'huile d'amortisseur, détecteurs 
électroniques de GPL, systèmes pneumatiques d'extraction de 
GPL, systèmes de manutention à moteurs universels 
pneumatiques et hydrauliques, pompes à vide, supports pour 
véhicules surélevés avec revêtement de sol antistatique de 
protection, supports pour véhicules non surélevés, passerelles 
de protection de supports pour véhicules, murs de protection 
pour fluides, élévateurs électriques et hydrauliques pour 
véhicules, réservoirs pour l'huile, l'eau, le carburant diesel, le 
liquide de frein et le pétrole, systèmes à air comprimé et 
conduites pour les fluides; équipement pour le déploiement de 
sacs gonflables et prétendeurs de ceinture de sécurité, 
nommément boîtes de commande pour les détonations, câbles, 
convertisseurs de secteur et unités de contrôle pour le 
déploiement; dispositifs hydrauliques de coupe pour les 
convertisseurs catalytiques et l'extraction de fluide d'amortisseur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,876. 2009/08/20. Baker Hughes Incorporated, (a 
corporation of the State of Delaware), Suite 2100, 2929 Allen 
Parkway, Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RWD2
WARES: Drill bits for earth formation drilling. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/689,576 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 07, 2010 under No. 3,884,761 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de foreuse pour le forage de 
formations géologiques. Date de priorité de production: 12 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/689,576 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 décembre 2010 sous le No. 3,884,761 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,075. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

U GO EXPRESS CAFÉ
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WARES: (1) Food and beverage for human consumption in 
restaurant premise, namely poultry, meats, fish, seafood, soups, 
salads, sandwiches, desserts and baked goods namely breads, 
cakes, pastries, pies and dairy products namely, milk, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely soft drinks, 
concentrates and syrups for making soft drinks, floats, and non-
alcoholic beverages, namely coffee, tea and chocolate-based 
beverages, and alcoholic beverages, namely brewery 
beverages, coolers, cocktails, wine-based beverages and 
liqueurs. (3) All related food establishment merchandising 
products namely, take-out bags, all purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, disposable 
plates, services and cooking utensils, plastic and stationary 
labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, silverware, 
beverage cups, and memorabilia products, namely spoons, 
mugs, pens, pencils, key chains, stuffed toys, hats, aprons, 
decals, coasters, and tablecloths. SERVICES: (1) Limited, sit-
down market place restaurant services; delivery services, 
namely take-out, pick-up-window or counter, and drive-through 
restaurant services, and delivery of prepared food. (2) 
Restaurant services, more specifically self-service restaurants. 
(3) On and off-premise catering and food and beverage 
concession services offered at industrial, commercial, special 
event, neighborhood community venues, mobile canteen, lunch 
counter, and wagon, mall stands and kiosks, snack bar, ice 
cream parlor, schools, colleges, universities, public libraries, 
market places, airline, ports, ferry, marina's, train and bus 
terminal food services, and at private functions. (4) Provision of 
food and beverage services offered at general purpose facilities 
for meetings, conferences and exhibitions namely banquet and 
social function facilities. (5) Franchising services, namely 
rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (6) Contract 
business management services in the operation of restaurants 
and food and beverage, lodging and general-purpose conference 
and exhibition venues. (7) Hospitality consultancy services, 
namely financial investment counseling, and lease-purchase 
financing services. (8) Providing restaurant and food service 
information, marketing and sales services to and on behalf of 
franchisees and licensees, namely providing marketing and 
sales support and consulting services in the field of the 
hospitality, restaurant and food services industry, through 
strategic development, graphic and copy design services via 
print, web and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of discount cards and 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (7); August 31, 2009 on wares (3) 
and on services (5), (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine dans un restaurant, nommément 
volaille, viandes, poisson, fruits de mer, soupes, salades, 
sandwichs, desserts et produits de boulangerie, nommément 

pains, gâteaux, pâtisseries, tartes et produits laitiers, 
nommément lait, crème glacée, yogourt et fromages. (2) Autres 
boissons, nommément boissons gazeuses, concentrés et sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses, de flotteurs et de 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé et boissons à 
base de chocolat, ainsi que de boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées brassées, panachés, 
cocktails, boissons à base de vin et liqueurs. (3) Tous les 
produits connexes de marchandisage d'un établissement de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
tout usage pour aliments et boissons, affiches de menu, 
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, services 
et ustensiles de cuisine, étiquettes en plastique et en papier, tee-
shirts souvenirs, articles en porcelaine, articles en verre, 
argenterie, gobelets ainsi qu'objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de restaurant à 
places assises limitées (centre commercial); services de 
livraison, nommément plats à emporter, comptoir de plats à 
emporter et services de restaurant avec service au volant ainsi 
que livraison de plats préparés. (2) Services de restaurant, plus 
particulièrement de restaurants libre-service. (3) Services de 
traiteur sur place ou extérieurs ainsi que services de comptoir de 
vente d'aliments et de boissons offerts aux emplacements 
suivants : sites industriels, commerciaux et communautaires, 
sites d'évènements spéciaux, cantines ambulantes, cuisines 
roulantes, kiosques de centre commercial, casse-croûte, 
comptoirs de crème glacée, écoles, collèges, universités, 
bibliothèques publiques, marchés, services alimentaires de 
lignes aériennes, de ports, de traversiers, de marinas, de trains 
et de terminus d'autobus ainsi que réceptions privées. (4) 
Services d'aliments et de boissons offerts dans des installations 
à usage général pour réunions, conférences et expositions, 
nommément des installations pour banquets et réceptions. (5) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de bars et de 
bars-salons. (6) Services de gestion de contrats pour 
l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 
d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (7) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (8) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
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concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (7); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (6).

1,450,077. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

BERRYFIELDS
WARES: (1) Food and beverage for human consumption at 
restaurant premise; namely prepared meals, soups, salads, 
sandwiches, baked goods namely breads, cakes, pastries and 
dairy products namely, milk, ice cream, yogurt, and cheeses. (2) 
Other beverages, namely soft drinks, concentrates and syrups 
for making soft drinks, floats, non-alcoholic beverages, namely 
coffee, tea, dairy beverages, fruit based beverages, soya bean 
based beverages and or chocolate-based beverages, and 
alcoholic beverages namely brewery beverages, coolers, 
cocktails, wine-based beverages and liqueurs. (3) All related 
food establishment merchandising and packaging products 
namely, take-out bags, a l l  purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, disposable 
plates, services and cooking utensils, plastic and stationary 
labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, silverware, 
beverage cups, and memorabilia products, namely spoons, 
mugs, pens, pencils, key chains, stuffed toys, hats, aprons, 
decals, coasters, and tablecloths. SERVICES: (1) Limited or self-
serve sit-down restaurant services; delivery services, namely 
take-out, pick-up-window services, and delivery of prepared 
food. (2) Full serve restaurant services; namely breakfast, lunch 
and dinner counter and table service, bistro, teahouse, coffee 
house, supper club, and diner style service. (3) Bar and lounge 
services; namely pub, brewery, taproom. (4) On and off-premise 
catering and or food and beverage concession services offered 
at industrial, commercial, special event, neighborhood 
community venues, mobile canteen, lunch counter, and or 
wagon, mall stands and kiosks, snack bar, ice cream parlor, 
schools, colleges, universities, public libraries, market places, 
airline, ports, ferry, marina's, train and bus terminal food 
services, and at private functions. (5) Provision of food and 
beverage services offered at general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions namely banquet and 
social function facilities. (6) Franchising services, namely 
rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (7) Contract 
business management services in the operation of restaurants 
and food and beverage, lodging and general-purpose conference 
and exhibition venues. (8) Hospitality consultancy services, 
namely financial investment counseling, and lease-purchase 
financing services. (9) Providing restaurant and food service 
information, marketing and sales services to and on behalf of 
franchisees and licensees, namely providing marketing and 
sales support and consulting services in the field of the 
hospitality, restaurant and food services industry, through 
strategic development, graphic and copy design services via 

print, web and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and or the distribution of discount cards and or 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and or beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and or special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (8); August 31, 2009 on wares (3) 
and on services (9). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine au restaurant, nommément plats 
préparés, soupes, salades, sandwichs, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, et produits 
laitiers, nommément lait, crème glacée, yogourt et fromages. (2) 
Autres boissons, nommément boissons gazeuses, concentrés et 
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses, flotteurs, 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, boissons 
lactées, boissons à base de fruits, boissons à base de soya 
et/ou boissons à base de chocolat, et boissons alcoolisées, 
nommément boissons brassées, panachés, cocktails, boissons à 
base de vin et liqueurs. (3) Tous les produits connexes de 
marchandisage et d'emballage d'un établissement de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
tout usage pour aliments et boissons, affiches de menu,
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, services 
et ustensiles de cuisine, étiquettes en plastique et en papier, tee-
shirts souvenirs, articles en porcelaine, articles en verre, 
argenterie, gobelets ainsi qu'objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de restauration libre-
service ou avec service aux tables limité; services de livraison, 
nommément services de plats à emporter, services à la fenêtre, 
et livraison de nourriture préparée. (2) Services de restaurant 
avec service complet, nommément déjeuner, dîner et souper au 
comptoir et en salle à manger, service de bistro, de maison de 
thé, de café-bar, de cabaret et de petit restaurant. (3) Services 
de bar et de bar-salon, nommément bistrot, brasserie, buvette et 
bar. (4) Services de traiteur sur place ou extérieurs ainsi que 
services de comptoir de vente d'aliments et de boissons offerts 
aux emplacements suivants : sites industriels, commerciaux et 
communautaires, sites d'évènements spéciaux, cantines 
ambulantes, cuisines roulantes, kiosques de centre commercial, 
casse-croûte, comptoirs de crème glacée, écoles, collèges, 
universités, bibliothèques publiques, marchés, services 
alimentaires de lignes aériennes, de ports, de traversiers, de 
marinas, de trains et de terminus d'autobus ainsi que réceptions 
privées. (5) Services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. (6) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (7) Services de gestion de contrats 
pour l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 
d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (8) Services de conseil en matière de tourisme 
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d'accueil, nommément conseils en placement et services de
financement de crédit-bail. (9) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs et/ou par la distribution de cartes de rabais 
et/ou par des concours et/ou par la distribution d'imprimés 
connexes et par l'offre de programmes promotionnels de 
coupons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires, nommément services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services par la sollicitation de 
commanditaires pour associer leurs marchandises et services à 
des évènements sportifs, à des concerts et/ou à des 
évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 31 août 
2007 en liaison avec les services (8); 31 août 2009 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

1,450,910. 2009/09/08. La Fee LLP, The Coach House, Bayford 
Hall, Bayford, Hertford, Hertfordshire, SG13 8PR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NV
WARES: (1) Alcoholic drinks, namely, alcoholic drinks containing 
absinthe or anise; liqueurs; absinthe; cutlery and spoons; table 
mats and place mats; beverage dispensing machines; beverage 
glassware; tableware; printed material, namely books, booklets, 
magazines, newsletters, newspapers, pamphlets and 
periodicals. (2) Alcoholic drinks, namely, alcoholic drinks 
containing absinthe or anise; anis-based spirits; liqueurs; anis-
based liqueurs; absinthe. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on October 26, 
2007 under No. 2448097 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées contenant de l'absinthe ou de l'anis; 
liqueurs; absinthe; ustensiles de table et cuillères; dessous-de-
plat et napperons; appareils distributeurs de boissons; verres à 
boire; couverts; imprimés, nommément livres, livrets, magazines, 
bulletins d'information, journaux, dépliants et périodiques. (2) 
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées 
contenant de l'absinthe ou de l'anis; spiritueux à base d'absinthe; 
liqueurs; liqueurs à base d'anis; absinthe. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 octobre 2007 

sous le No. 2448097 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,451,245. 2009/09/10. Brenntag Holding GmbH, Stinnes-Platz 
1, 45472 Mülheim an der Ruhr, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
curved rectangular shape is red (Pantone* 193 C); the lower 
curved rectangular shape is blue (Pantone* 281 C). Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Chemical products for commercial, scientific, 
photographic purposes, namely Acetone, Ethyl Acetate, 
Methanol, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, for 
hydrochemistry and for the cosmetics industry; emulsifiers, 
namely Caprylic Acid, Stearic Acid, Glycerol Ester Hydrogenated 
Castor Oil; stabilizers, namely Xanthan Gum, Fatty Acids, 
Stearyl Alcohol, Cellulosics; solubilizers, namely Combizell, 
Culminal, Dextrol, Klucel, Nextron, Strodex, 
Carboxymethylcellulose, Ethyl Cellulose, Natrosols, Surfactants 
for use in connection with agricultural pesticides, in the 
manufacture of hair shampoo and in the manufacture of 
synthetic detergents, Emulsions for the manufacture of 
cosmetics, for the manufacture of foods, for the manufacture of 
leather, for the manufacture of pharmaceuticals, emulsifying 
preparations for skin hydration and for stripping wax from floors; 
artificial resins in raw state, plastics in raw state; fire 
extinguishing agents; agents for hardening and soldering of 
metals; chemical products, namely ABS Alkylbenzolsulfonate, 
Acrylic Resin, PET Polyethylenterephthalate Resin, Expoxy 
Resin, Polystyrene, Aluminum Sulphate, Calcium Carbonate, 
Carbon Tetrachloride, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, 
Suphuric Acid, Zinc Chloride, Hydrochloric Acid, exachlorethane, 
Ammonium Chloride for fresh storage and preservation of foods; 
industrial salts, namely Potassium Silicate, Ammonium Chloride, 
Sodium Hypochloride, Polyaluminum chloride; flocculants, 
namely Ferrous Sulphate, Ferric Chloride, Ferric Sulphate, 
Aluminum Sulphate; tanning agents, chemical impregnation 
agents for leather and textiles; agents for preservation and 
water-sealing of cement; cement waterproofing agents, except 
paints; detergents, namely Sodium Percarbonate, Sodium 
Carbonate, Magnesium sulphate, Sodium Lauryl Sulfate, 
Surfactants, Sodium Metasilicate for use in manufacturing 
processes; starch, namely Corn Starch, Pearl Starch for 
industrial applications; caustic pickling agents, namely 
Hydrochloric Acid, Nitric Acid, Phosphoric Acid for metals; 
adhesives, for use in association with Synthetic Resins, Natural 
Resins, Polymer Resins, Plasticizers, Solvents for industrial 
applications; formic acid, for use in association with Textile 
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Additives, Rubber, Leather Additives, Fragrances, Coating 
Additives, Beverage Additives, Fertilizers, Beer Production; citric 
acid, for use in association with Adhesive Additives, Antiseptics, 
Beverage Additives, Carbonated Drinks, Dairy Products, Drugs, 
Dye Components, Food Additives, Industrial Waste Water, Inks, 
Leather Additives, Metallurgy, Photography, Printing, Resins, 
Toiletries; benzoic acid, for use in association with Food 
Additives, Dairy Products, Drugs; hydrochloric acid, for use in 
association with Adhesive Additives, Auto Manufacturing, 
Coatings Additives, Drugs, Dye Components, Food Additives, 
Fragrances, Inks, Leather Additives, Metal Acid Cleanings, Metal 
Processing, Metallurgy, Petroleum, Photography, Printing, Soap 
Additives, Textile Additives; milk of lime, namely Hydrated Lime, 
Calcium Hydroxide Floculatation, Nutralization, Ph control, White 
Wash; industrial alcohols, for use in association with Adhesive 
Additives, Antifreeze, Antiseptic, Chemical Synthesis, Dry 
Cleaning Additives, Food Additives, Fragrances, Leather 
Additives, Metal Processing, Oil Additives, Plastic Additives, 
Process Additives, Solvents, Toiletries; formaldehyde, for use in 
association with Adhesive Additives, Batteries, Beer Production, 
Coating Additives, Cosmetics, Drugs, Fertilizers, Food Additives, 
Inks, Leather Additives, Metallurgy, Municipal Waste Water, 
Photography, Process Additives, Soap Additives, Textile 
Additives, Wine Production; demineralized water; hydraulic 
fluids; aluminas, namely Activated Alumina, Denstone, Bed 
Support Media, Adsorbent, Defluorinating, Catalyst carrier; 
gelatinous silica and silica gels, namely as desiccants; solvents 
for paints; paraffin inhibitors, emulsion breakers, corrosion 
inhibitors, water clarifiers, foamers and well stimulators, 
formulated disinfectants for use in association with Beer 
Production, Bleach Agents, Dry Cleaning Additives, Industrial 
Waste Water, Municipal Waste Water, Municipal Potable Water, 
Plastic Additive Sanitizers, Wine Production; scale removers; 
chemical enhancements of characteristics of food with respect to 
flavour, colour, consistency namely Artifical Colors, Natural 
Colors, Titanium Dioxide Sodium Acetate, Sodium Diactate, 
Vanilin, Carmel color, Methyl Salicylate, Natural Menthol, Ethyl 
Vanilinor for use in association with Food Manufacturing; 
Solvents, binding agents and thinners for paints; colouring 
agents and colour pigments namely Iron Oxide, Carbon Black, 
Titanium Dioxide, Organic Pigments for use in association with 
Industrial coatings, Architectural coatings, Powder coatings; 
Laundry detergents and bleaching agents; detergents, with the 
exception of detergents for commercial applications, namely 
Triethanolamine, Sodium Siliate, Sodium Percarbonate, Sodium 
Metasilicate, Sodium Hydroxide, Sodium citrate, Sodium 
Carbonate, Sodium Bicarbonate; paint stripping agents; 
cleaning, polishing, degreasing and grinding agents, namely 
Sodium Carbonate, N Methyl Pyrrolidone, Sodium Hydroxide, 
Sodium Sulphate, Trichlorethylene, Petroleum Distillate; soaps, 
namely Sodium Lauryl Sulphate, Glycerine, Propylene Glycol; 
ethereal oils, namely Essential Oils and Volatile Oils for 
aromatherapy, for food flavouring, for personal use and for the 
manufacture of perfumes; Technical oils and greases, namely 
Mineral Oil, Butyl Alcohol, Calcium Chloride, 
Dimethylaminoethanol, ethyle glycol, Isopropyl Alcohol, N butyl 
Methacrylate; lubricants, namely Polybutenes (Indopol), 
Irgament, Irgcor, Irgalube, Chlorinated Parrafins; dust 
absorption, wetting and binding agents, namely Surfactants for 
use in connection with agricultural pesticides, in the manufacture 
of hair shampoo and in the manufacture of synthetic detergents, 
Emulsions for the manufacture of cosmetics, for the manufacture 
of foods, for the manufacture of leather, for the manufacture of 

pharmaceuticals, emulsifying preparations for skin hydration and 
for stripping wax from floors; additives for heating oils as 
combustion enhancers, namely Cleaning Agents, Water 
Eliminating Agents; fuel additives. SERVICES: Offshore drilling, 
oi l  well drilling, rock drilling and water well drilling, namely 
Custom Hydrogen Sulfide Scavengers, Sodium Hydroxied, 
Orgaoclay, Oxygen Scavengers, Sodium Bicarbonate; cleaning, 
pigging, maintenance and repair of pipelines; Storage, cargo 
handling, packaging and transport (by air, truck, rail) of 
chemicals, rubbers and plastics as paid services; Recycling 
services for operating materials, production residues and wastes, 
namely Activated Carbon, Sodium Carbonate namely in 
compliance with waste, sewage and emission laws, ordinances 
and stipulations by authorities; conversion, utilization, disposal 
and elimination services for production residues and wastes, 
namely with a view to waste, sewage and emission laws, 
ordinances and stipulations by authorities (all the 
aforementioned services as paid services); consultancy services 
in the field of treatment, conversion, utilization, disposal, 
recycling and elimination of production residues or wastes, 
including cleanup; contract manufacturing services for the 
formulating, blending and filling of chemicals; Consultancy 
services in connection with waste, sewage and emission laws, 
ordinances and stipulations by authorities (all the 
aforementioned services as paid services); services of a 
physicochemical engineering laboratory; material testing; 
chemical laboratory services; consultancy services in connection 
with contamination of pipelines. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 13, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: 302009016171.2/39 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 September 08, 2009 under No. 30 2009 016 171 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle courbé du haut est rouge (Pantone* 
193 C); le rectangle courbé du bas est bleu (Pantone 281* C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage commercial, 
scientifique ou photographique, nommément acétone, acétate 
d'éthyle, méthanol, acide phosphorique, hydroxyde de sodium, 
utilisés en hydrochimie et dans l'industrie des cosmétiques; 
émulsifiants, nommément acide caprylique, acide stéarique, 
ester du glycérol, huile de ricin hydrogénée; agents stabilisants, 
nommément gomme de xanthane, acides gras, alcool 
stéarylique, cellulosiques; agents solubilisants, nommément 
Combizell, Culminal, Dextrol, Klucel, Nextron, Strodex, 
carboxyméthylcellulose, éthyl cellulose, Natrosol, agents de 
surface pour utilisation avec des pesticides agricoles, dans la 
fabrication de shampooing et dans la fabrication de détergents 
synthétiques, émulsions pour la fabrication de cosmétiques, pour 
la fabrication d'aliments, pour la fabrication de cuir, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits émulsionnants 
pour l'hydratation de la peau et pour le décapage de cire à 
parquet; résines artificielles brutes, plastique brut; agents 
extincteurs; agents de durcissement et de soudage des métaux; 
produits chimiques, nommément alkylbenzènesulfonate (ABS), 
résine acrylique, résine de polyéthylène téréphtalate (PET), 
résine époxyde, polystyrène, sulfate d'aluminium, carbonate de 
calcium, tétrachlorure de carbone, bicarbonate de sodium, 
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carbonate de sodium, acide sulfurique, chlorure de zinc, acide 
chlorhydrique, hexachloroéthane, chlorure d'ammonium pour 
l'entreposage au frais et la conservation d'aliments; sels 
industriels, nommément silicate de potassium, chlorure 
d'ammonium, hypochlorure de sodium, polychlorure d'aluminium; 
floculants, nommément sulfate ferreux, chlorure ferrique, sulfate 
ferrique, sulfate d'aluminium; agents tannants, agents 
d'imprégnation chimiques le cuir et les tissus; agents de 
préservation et agents d'étanchéité du ciment; agents 
imperméabilisants du ciment, sauf peintures; détergents, 
nommément percarbonate de sodium, carbonate de sodium, 
sulfate de magnésium, laurylsulfate de sodium, agents de 
surface, métasilicate de sodium utilisé dans des procédés de 
fabrication; amidon, nommément fécule de maïs, amidon perlé 
pour des applications industrielles; agents caustiques pour le 
décapage, nommément acide chlorhydrique, acide nitrique, 
acide phosphorique pour métaux; adhésifs, pour résines 
synthétiques, résines naturelles, résines de polymère, 
plastifiants, solvants pour des applications industrielles; acide 
formique, pour additifs pour tissus, caoutchouc, additifs pour 
cuir, parfums, additifs pour enduits, additifs pour boissons, 
engrais, production de bière; acide citrique, pour additifs pour 
adhésifs, antiseptiques, additifs pour boissons, boissons 
gazeuses, produits laitiers, médicaments, solutions de teinture, 
additifs alimentaires, eaux usées industrielles, encres, additifs 
pour cuir, métallurgie, photographie, impression, résines, articles 
de toilette; acide benzoïque, pour additifs alimentaires, produits 
laitiers, médicaments; acide chlorhydrique, pour additifs pour 
adhésifs, fabrication d'automobiles, additifs pour enduits, 
médicaments, solutions de teinture, additifs alimentaires, 
parfums, encres, additifs pour cuir, nettoyants acides pour 
métaux, traitement des métaux, métallurgie, pétrole, 
photographie, impression, additifs pour savons, additifs pour 
tissus; lait de chaux, nommément chaux hydratée, floculation par 
hydroxyde de calcium, neutralisation, contrôle du pH, lait de 
chaux; alcools industriels, pour additifs pour adhésifs, antigel, 
antiseptique, synthèse chimique, additifs pour nettoyage à sec, 
additifs alimentaires, parfums, additifs pour cuir, traitement des 
métaux, additifs d'huile, additifs pour plastique, additifs de 
traitement, solvants, articles de toilette; formaldéhyde, pour 
additifs pour adhésifs, batteries, production de bière, additifs 
pour enduits, cosmétiques, médicaments, engrais, additifs 
alimentaires, encres, additifs pour cuir, métallurgie, eaux usées 
municipales, photographie, additifs de traitement, additifs pour 
savons, additifs pour tissus, fabrication du vin; eau 
déminéralisée; liquides hydrauliques; alumines, nommément 
alumine activée, Denstone, support de matrice, adsorbant, 
défluoruration, support catalytique; silices gélatineuses et gels 
de silice, nommément sous forme de déshydratants; solvants 
pour peintures; inhibiteurs de paraffine, briseurs d'émulsions, 
inhibiteurs de corrosion, bassins de décantation, agents 
moussants et agents de stimulation de puits, désinfectants 
formulés pour la production de bière, agents de blanchiment, 
additifs pour nettoyage à sec, eaux usées industrielles, eaux 
usées municipales, eau potable municipale, désinfectants pour 
additifs pour plastiques, fabrication du vin; détartrants; 
exhausteurs de la saveur, la couleur et la consistance 
d'aliments, nommément colorants artificiels, colorants naturels, 
dioxyde de titane, acétate de sodium, diacétate de sodium, 
vanilline, colorant caramel, salicylate de méthyle, menthol 
naturel, éthylvanilline pour la fabrication d'aliments; solvants, 
liants et solvants pour peintures; colorants et pigments de 
couleur, nommément oxyde de fer, noir de carbone, dioxyde de 

titane, pigments organiques pour revêtements industriels, 
revêtements architecturaux, revêtements en poudre; détergents 
à lessive et agents de blanchiment; détergents, sauf les 
détergents à utilisations commerciales, nommément 
triéthanolamine, silicate de sodium, percarbonate de sodium, 
métasilicate de sodium, hydroxyde de sodium, citrate de sodium, 
carbonate de sodium, bicarbonate de sodium; agents de 
décapage de peinture; agents de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et de broyage, nommément carbonate de sodium, 
n-méthyl-pyrrolidone, hydroxyde de sodium, sulfate de sodium, 
trichlorure d'éthylène, distillat de pétrole; savons, nommément 
sulfate sodique de lauryle, glycérine, propylène glycol; huiles 
éthérées, nommément huiles essentielles et huiles volatiles pour 
l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage personnel 
et pour la fabrication de parfums; huiles et graisses techniques, 
nommément huile minérale, alcool butylique, chlorure de 
calcium, diméthylaminoéthanol, éthylèneglycol, alcool 
isopropylique, méthacrylate de n-butyle; lubrifiants, nommément 
polybutènes (Indopol), Irgamet, Irgacor, Irgalube, paraffines 
chlorées; agglomérants à poussière, agents liants et mouillants, 
nommément agents de surface pour utilisation avec des 
pesticides agricoles, dans la fabrication de shampooing et la 
fabrication de détergents synthétiques, émulsions pour la 
fabrication de cosmétiques, pour la fabrication d'aliments, pour la 
fabrication de cuir, pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, produits émulsionnants pour l'hydratation de 
la peau et pour le décapage de cire à parquet; additifs pour 
mazout domestique, comme activateurs de combustion, 
nommément agents de nettoyage, agents pour l'élimination 
d'eau; additifs pour carburant. SERVICES: Forage en mer, 
forage de puits de pétrole, forage de la roche et forage de puits 
d'eau, nommément épurateurs de sulfure d'hydrogène faits sur 
mesure, épurateurs d'hydroxyde de sodium, épurateurs d'argile 
organique, désoxygénants, bicarbonate de sodium; nettoyage, 
ramonage, entretien et réparation de pipelines; stockage, 
manutention de fret, emballage et transport (par avion, camion, 
train) de produits chimiques, de caoutchoucs et de plastiques en 
tant que services payants; services de recyclage pour matériel 
d'exploitation, résidus de production et déchets, nommément 
charbon actif, carbonate de sodium notamment dans le respect 
des lois, des ordonnances et des dispositions émises par les 
autorités relativement aux déchets, aux eaux d'égout et aux 
émissions; services de conversion, d'utilisation et d'élimination 
de résidus de la production et de déchets, notamment dans le 
respect des lois, des ordonnances et des dispositions émises 
par les autorités relativement aux déchets, aux eaux d'égout et 
aux émissions (tous les services susmentionnés sont des 
services payés); services de conseil dans les domaines du 
traitement, de la conversion, de l'utilisation, de l'élimination et du 
recyclage de résidus de la production ou de déchets, y compris 
le nettoyage; services de fabrication en sous-traitance pour la 
préparation, le mélange et le remplissage de produits chimiques; 
services de conseil relativement aux lois, aux ordonnances et 
aux dispositions émises par les autorités relativement aux 
déchets, aux eaux d'égout et aux émissions (tous les services 
susmentionnés sont des services payés); services de laboratoire 
d'ingénierie physicochimique; essai de matériaux; services de 
laboratoire de chimie; services de conseil relativement à la 
contamination des pipelines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009016171.2/39 en liaison avec le même genre de 
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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 08 septembre 2009 sous le No. 30 2009 016 
171 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,686. 2009/09/22. SWAKKER LLC, 10 EAST 75TH 
STREET, NEW YORK, NY 10021, 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

SWAK
WARES: downloadable computer software applications for use 
in electronic transmission of text, images, and other visual works, 
for use with computers, mobile telephones and mobile smart 
telephones; downloadable computer software for use in 
designing, creating, and exchanging customizable and 
interchangeable digital application skins or canvases for 
computers, mobile telephones and mobile smart telephones. 
SERVICES: Application service provider featuring mobile 
application peering software that allows users to electronically 
transmit and receive text, data, images, graphics, audio, video, 
animations, electronic games, and interactive applications via 
computer and other communications networks. Priority Filing 
Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77699862 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: Applications téléchargeables pour utilisation 
dans la transmission électronique de textes, d'images et d'autres 
oeuvres visuelles, pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels 
téléchargeables pour utilisation dans la conception, la création et 
l'échange d'habillages et de thèmes numériques 
personnalisables et interchangeables pour des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'appairage 
pour applications mobiles qui permet aux utilisateurs de 
transmettre et de recevoir électroniquement des textes, des 
données, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, des 
animations, des jeux électroniques et des applications 
interactives par réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication. Date de priorité de production: 26 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77699862 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.

1,453,520. 2009/09/29. BEIJING BITAUTO INTERNET 
INFORMATION COMPANY LIMITED, Suite D, E, F, G, H, J, 
10th Floor, New Century Hotel No. 3 Office Building, No. 6 
Shoudu Tiyuguan South Road, Haidian District, Beijing 100044, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The Chinese characters can be transliterated as YI XIAO CHE 
and have no translation, as provided by the Applicant.

WARES: Books; printed publications in the field of automobiles; 
periodicals; newspapers; newsletters; brochures; bags, 
envelopes and pouches of paper or plastics, for packaging; 
stationery binders; posters; magazines and periodicals. 
SERVICES: Placing advertisements for others; advertising the
wares and services of others; marketing studies; business 
information services in the field of automobiles; commercial 
information agencies providing information regarding 
automobiles; systemization of information into computer 
databases; import-export agencies; sales promotion for others 
through websites; purchasing agencies; radio broadcasting; 
cellular text messaging services, voice messaging services and 
wireless digital messaging services; electronic mail; transmission 
of voice and text messages and images over computer and 
cellular phone networks; television broadcasting; providing 
internet chatrooms; providing access to databases in the field of 
automobiles; cable television broadcasting; news agencies; 
educational services in the field of automobiles; arranging and 
conducting of conferences in the field of automobiles; mobile 
library services; publication of books; distribution of video tapes; 
production of news shows; publication of electronic books and 
journals on-line; providing a computer database to access on-
line games; automobile club services; hosting computer sites 
[web sites]; creating and maintaining web sites for others; 
providing search engines for the internet; document data transfer 
and data conversion from one media to another; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; rental of 
web servers; computer software design; vehicle roadworthiness 
testing; technical research in the field of automobiles; providing 
quality assurance in the field of automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI XIAO CHE, et il n'existe aucune traduction.

MARCHANDISES: Livres; publications imprimées dans le 
domaine de l'automobile; périodiques; journaux; bulletins 
d'information; brochures; sacs, enveloppes et sachets de papier 
ou de plastique pour l'emballage; reliures de papeterie; affiches; 
magazines et périodiques. SERVICES: Placement de publicité 
pour des tiers; publicité pour les marchandises et les services de 
tiers; études de marché; services de renseignements 
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commerciaux dans le domaine de l'automobile; agences de 
renseignements commerciaux fournissant de l'information sur les 
automobiles; systématisation de renseignements dans des 
bases de données; agences d'importation-exportation; promotion 
des ventes pour des tiers sur des sites Web; organismes 
d'achat; radiodiffusion; services de messagerie textuelle 
cellulaire, services de messagerie vocale et services de 
messagerie numérique sans fil; courriel; transmission de 
messages vocaux et de messages textuels ainsi que d'images 
sur des réseaux informatiques et de téléphonie cellulaire; 
télédiffusion; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine de l'automobile; 
câblodistribution; agences de presse; services éducatifs dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de l'automobile; services de bibliothèque 
itinérante; publication de livres; distribution de cassettes vidéo; 
production d'émissions de nouvelles; publication en ligne de 
livres et de journaux électroniques; offre d'une base de données 
pour accéder à des jeux en ligne; services de club automobile; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; transfert de données de document et 
conversion de données d'un support à un autre; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; location de serveurs Web; conception de logiciels; 
services de vérification de la sécurité des véhicules; recherche 
technique dans le domaine de l'automobile; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine de l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,799. 2009/09/22. Unomedical A/S, (a Danish public limited 
company), Birkerod Kongevej 2, DK-3460 Birkerod, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONSET
WARES: Infusion set for use in connection with insulin pump 
treatment of diabetes and parts therefore. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de perfusion utilisés avec une 
pompe à insuline pour le traitement du diabète et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,870. 2009/10/09. LANCES LINK S.A., quai de Cologny 34, 
CH-1223 Cologny, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLACKJAK
Consent has been provided by the Ontario Lottery and Gaming 
Corporation.

WARES: Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry, namely agricultural chemicals; fertilizers; all the 
foregoing excluding wares and services relating to gaming and 

lotteries. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
WIPO on October 28, 1998 under No. 702266 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
agricoles; engrais; les marchandises susmentionnées excluent 
les marchandises et les services ayant trait au jeu et à la loterie. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 octobre 1998 sous le No. 
702266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,879. 2009/10/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSTEP
Consent has been provided by Saskatchewan Trade and Export 
Partnership Inc., owner of No. 916701. Consent has also been 
provided by Toronto and Region Conservation Authority, owner 
of No. 916999.

WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77841959 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Saskatchewan Trade and Export 
Partnership Inc., propriétaire de la marque no 916701, a été 
obtenu. Le consentement de la Toronto and Region 
Conservation Authority, propriétaire de la marque no 916999, a 
également été obtenu.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77841959 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,448. 2009/10/15. Scientific American, Inc., 75 Varick 
Street, New York, NY 10013-1917, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SCIENTIFIC AMERICAN
WARES: Playthings, namely, educational toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de jeu, nommément jouets éducatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,579. 2009/10/26. Environmental Careers Organization of 
Canada., 200, 308 - 11 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 
0Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3
Certification Mark/Marque de certification

EP (GHG)
SERVICES: Environmental consulting services, environmental 
planning services, natural resource management, environmental 
research services, environmental communications namely 
websites and electronic publishing to exchange information 
about environmental issues, environmental responsibilities, 
conservation and preservation practices, and corporate 
environmental performance; preparation of written, audiovisual, 
and electronic communications; organization and coordination of 
conferences and presentations on environmental matters; 
development of environmental awareness and action programs; 
and implementation of public relations and communications 
strategies on environmental issues and environmental education 
services. Used in CANADA since October 01, 2009 on services.

Environmental Professional certification is awarded based on the 
evaluation of an individual’s competency level as compared to 
the National Occupational Standards (NOS). These standards 
were developed to provide a definitive guide to the skills and 
knowledge required for professionals to do their jobs within the 
areas of Greenhouse Gas Quantification and Verification. The 
NOS for Greenhouse Gas Professionals were developed through 
extensive consultation and validation with industry experts within 
Canada; and are aligned with the international standards in this 
field (ISO 14064 parts 1, 2, and 3, ISO 14065, ISO 14066). The 
EP(GHG) designation is awarded to individuals who meet 
specific education and work experience requirements, in addition 
to the successful completion of the application and associated 
exam. a) Education: EP(GHG) applicants must have a Canadian 
(or assessed equivalent) university degree in a relevant field, or 
equivalent. Further, the university degree, or equivalent 
education must be in a field relevant to the GHG industry, which 
include: Engineering, Natural Science, Environmental Science, 
Environmental Technology, and Accounting. b) Work 
Experience: All applicants must possess a minimum of five years 
of relevant work experience. While Canadian experience is 
preferred, equivalencies will also be given for relevant 
international work experience, at the discretion of the Registrar 
and, where required, the GHG Certification Committee. Relevant 
employment would include engineering, environmental auditing, 
accounting, emissions inventory, and climate change 
experience. c) Formal Training: Formal training is not required 
for EP(GHG) applicants, however, if the applicant has taken 
acceptable training, the applicant is entitled to use said training 
in lieu of two work logs. Acceptable training is defined as: 1) For 
EP(GHG) – Verifiers – Inventory Verification (ISO 14064.3) or 
Project Verification (ISO 14064.3) training, consisting of 24 hours 
of formal, relevant course time. 2) For EP(GHG) – Quantifiers –
Inventory Quantification (ISO 14064.1) and/or Project 
Quantification (ISO 14064.2) training, consisting of 16 hours of 
formal, relevant course time. The application itself requires the 
submission of a l l  academic and professional history; the 
completion of a competency assessment based on the National 
Occupational Standards for Greenhouse Gas professionals; the 
submission of three references that can validate the applicant’s 

competencies; and the submission of at least 10 documented 
work logs. The certification committee assesses the application 
and confirms eligibility to write the exam. The applicant must 
successfully complete a knowledge-based exam related to their 
relevant GHG area of practice. The application, documentation, 
and exam are all reviewed by an Approvals Board. Throughout 
the application process and once awarded the designation, the 
individual must abide by the Environmental Professional Code of 
Ethics. The designation is maintained by the individual through 
continual yearly professional development requirements to 
upgrade and maintain their competency level as specified by the 
National Occupational Standards. Re-certification is required 
every five years.

SERVICES: Services de conseil en environnement, services de 
planification environnementale, gestion des ressources 
naturelles, services de recherche environnementale, 
communications en matière d'environnement, nommément sites 
Web et édition électronique à des fins d'échange d'information 
concernant des questions liées à l'environnement, des 
responsabilités environnementales, des méthodes de 
conservation et de protection, ainsi que des accomplissements 
d'entreprises dans le domaine de l'environnement; préparation 
de communications écrites, audiovisuelles et électroniques; 
organisation et coordination de conférences et de présentations 
ayant trait à des questions environnementales; élaboration de 
programmes de sensibilisation et d'action dans le domaine de 
l'environnement; mise en oeuvre de stratégies de relations 
publiques et de communication ayant trait à des questions liées 
à l'environnement ainsi que services éducatifs ayant trait à 
l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2009 en liaison avec les services.

L'agrément de spécialiste en environnement est attribué en 
fonction de l'évaluation du niveau de compétence d'une 
personne par rapport aux Normes professionnelles nationales 
(NPN). Ces normes ont été élaborées pour servir de guide 
définitif sur les aptitudes et les connaissances dont les 
professionnels ont besoin pour faire leur travail dans les 
domaines de la quantification et de la vérification des gaz à effet 
de serre. Les NPN pour les spécialistes des gaz à effet de serre 
ont été élaborées par des consultations approfondies et la 
validation auprès d'experts de l'industrie au Canada et elles 
s'harmonisent avec les normes internationales dans ce domaine 
(ISO 14064, sections 1, 2 et 3, ISO 14605, ISO 14066). La 
désignation SE (GES) est attribuée aux personnes qui satisfont 
à des exigences précises concernant les études et l'expérience 
de travail, en plus d'avoir réussi le processus de demande et 
l'examen. A) Études : les candidats à la désignation SE (GES) 
doivent être diplômés d'une université canadienne reconnue (ou 
équivalent approuvé) dans un domaine pertinent ou équivalent. 
De plus, le diplôme universitaire, ou l'équivalent approuvé, doit 
avoir été obtenu dans un domaine connexe à l'industrie des 
GES, ce qui inclus : le génie, les sciences naturelles, les 
sciences de l'environnement, les technologies de 
l'environnement et la comptabilité. B) Expérience de travail : 
chaque candidat doit avoir au moins cinq ans d'expérience 
pertinente. Même si l'expérience acquise au Canada est 
préférable, l'expérience de travail acquise à l'étranger pourra 
être considérée équivalente, à la discrétion du registraire et, s'il y 
a lieu, du comité d'agrément des spécialistes en GES. 
L'expérience pertinente est l'expérience touchant le génie, la 
vérification environnementale, la comptabilité, l'inventaire 
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d'émissions et les changements climatiques. C) Formation 
officielle : la formation formelle n'est pas obligatoire pour les 
candidats à la désignation SE (GES), toutefois, si le candidat a 
suivi une formation acceptable, ce candidat aura le droit utiliser 
cette formation au lieu de devoir remplir deux journaux de travail. 
Par formation acceptable on entend : 1) pour les SE (GES) –
vérificateurs, une formation pertinente officielle de 24 heures en 
vérification de l'inventaire (ISO 14064. 3) ou en vérification de 
projet (ISO 14064. 3); 2) pour les SE (GES) – quantificateurs, 
une formation pertinente officielle de 16 heures en quantification 
d'inventaire (ISO 14064. 1) et/ou en quantification de projet (ISO 
14064. 2). Dans le processus de demande, le candidat doit : 
fournir tous les documents relatifs à son historique scolaire et 
professionnel; se soumettre à une évaluation des compétences 
élaborée selon les Normes professionnelles nationales pour les 
spécialistes des gaz à effet de serre; donner trois références qui 
pourront valider ses compétences; soumettre au moins 10 
journaux de travail détaillés. Le comité d'agrément évalue la 
demande et confirme, s'il y a lieu, l'admissibilité à l'examen. Le 
candidat doit réussir l'examen des connaissances sur son 
domaine d'exercice en GES. La demande, sa documentation et 
l'examen sont tous examinés par un bureau de reconnaissance. 
Durant tout le processus de demande, et après avoir reçu 
l'agrément, le candidat, ou l'agréé, doit respecter le Code de 
déontologie des spécialistes en environnement. Selon les 
exigences de perfectionnement professionnel, l'agréé doit 
s'assurer chaque année que son agrément est en règle en 
actualisant et en maintenant son niveau de compétence 
conformément aux Normes professionnelles nationales. Le 
renouvellement de l'agrément se fait tous les cinq ans. .

1,456,701. 2009/10/26. The Boeing Company, 2201 Seal Beach 
Blvd., Seal Beach, California, 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

EXMERITUS
WARES: Computer hardware and software for management of 
information security and instructional manuals therefor sold as a 
unit. SERVICES: (1) Business consultation services on the 
subjects of information technology, computer information 
systems. (2) Installation, maintenance and repair of computer 
hardware and computer hardware systems. (3) Design, 
development and customization of computer hardware and 
software; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer networks, computer 
hardware and software systems for others; computer consulting 
services for planning, design, and analysis of information 
processes and systems; computer consultation on the computer-
related aspects of information technology security. Priority Filing 
Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,747 in association with the same kind of 
wares; April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,735 in association with the same kind of 
services (1); April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/722,741 in association with the 
same kind of services (2); April 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/722,704 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,874,276 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on June 28, 2011 under No. 3,986,250 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,986,249
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,990,545 on services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de la sécurité de l'information et manuels connexes 
vendus comme un tout. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises ayant trait aux technologies de l'information et aux 
systèmes d'information. (2) Installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de systèmes de matériel 
informatique. (3) Conception, développement et personnalisation 
de matériel informatique et de logiciels; services de conseil en 
conception, sélection, implémentation et utilisation de réseaux 
informatiques, de matériel informatique et de systèmes logiciels 
pour des tiers; services de conseil en informatique pour la 
planification, la conception et l'analyse de processus et de 
systèmes d'information; services de conseil en informatique 
concernant les questions informatiques de sécurité des 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,747 en liaison avec le même genre de marchandises; 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,735 en liaison avec le même genre de services (1); 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,741 en liaison avec le même genre de services (2); 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,704 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous 
le No. 3,874,276 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,986,250 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,986,249 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3,990,545 en liaison avec les services (1).

1,456,881. 2009/10/27. Guinot, a French joint stock company, 1 
rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a beauty salon room with the wording GUINOT 
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INSTITUT PARIS in white on red walls, and GUINOT repeated in 
red on a white towel, pillow and blanket. The room features a 
white ceiling and walls with red accents and white furniture with 
gray drawer pulls and stands, namely, cabinets a stool, salon 
chair, and red, white and gray salon machines. The back wall of 
the room is red with a long white overhead light and three 
photographs featuring 1) a the face, shoulders and hands of a 
woman with brown hair, skin and eyes, 2) a photograph of the 
brown legs and torso of a woman wearing a white towel while 
being treated with a white skincare device, and 3) the brown 
backside and legs of a woman wearing white panties being 
treated by with a white skincare device by a salon technician with 
brown hand and a white jacket. Only the hands and lower torso 
of the salon professional are depicted. The floor of the room is 
brown.

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

SERVICES: Beauty, skin care, tanning, manicure and hair 
salons; consultation services, namely make-up, beauty, 
perfumery, cosmetics and hair. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093647937 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'une pièce de salon de 
beauté avec les mots GUINOT INSTITUT PARIS en blanc sur 
des murs rouges. Le mot GUINOT est repris en rouge sur une 
serviette, un oreiller et une couverture blancs. Le plafond et les 
murs sont blancs avec des parties rouges tandis que le mobilier 
est blanc avec des poignées et des supports gris, nommément 
des armoires, un tabouret, une chaise de salon, et des machines 
de salon rouges, blanches et grises. Le mur du fond est rouge et 
comporte un long luminaire blanc ainsi que trois photos 
présentant 1) le visage, les épaules et les mains d'une femme 
dont les cheveux, la peau et les yeux sont bruns, 2) les jambes 
et le torse bruns d'une femme portant une serviette blanche et 
recevant un traitement au moyen d'un appareil de soin de la 
peau blanc ainsi que 3) le dos et les jambes bruns d'une femme 
portant une culotte blanche et recevant un traitement au moyen 
d'un appareil de soin de la peau blanc administré par une 
technicienne de salon aux mains brunes et portant une veste 
blanche. Seuls les mains et le bas du corps de la professionnelle 
du salon sont représentés. Le plancher est brun.

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

SERVICES: Salons de beauté, pour les soins de la peau, de 
bronzage, de manucure et de coiffure; services de conseil, 
nommément maquillage, beauté, parfumerie, cosmétiques et 
cheveux. Date de priorité de production: 30 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093647937 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,457,609. 2009/11/02. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, 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

PICK MY PAIR
SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Priority Filing Date: November 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/862,435 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,986,478 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
d'optique; services d'opticiens et d'optométristes. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/862,435 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,986,478 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,780. 2009/11/03. Alfred J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5J 2G6

WARES: Clothing, namely, athletic 
shoes,boots,capes,dresses,football 
shoes,footwear,skirts,jackets,jerseys,football jerseys,hockey 
jerseys,hats,socks,shirts,tee shirts,golf shirts,sweat shirts, 
sleepwear,pants,pullover,short pants,neck 
warmers,scarves,suits,turtlenecks,uniforms,undergarments,base
ball uniforms,vests,wrist bands,sun 
visors,pucks,posters,stickers,caps,visors,touques,coffee mugs, 
drinking 
glasses,stationary,pens,pencils,envelopes,notebooks,collectable 
figures,trading cards,trading stamps,wrapping 
paper,banners,flags,party balloons,emblem 
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badges,umbrellas,hockey sticks,lunch boxes,cloth towels,wall 
paper,pre-recorded cd's and dvd's containing music and 
video,computer accessories, mouse pads, hockey equipment; 
namely goalie masks, hockey padding,balls, tees, golf gloves, 
golf club covers,soccer equipment;namely balls, football 
equipment; namely helmets, balls,protective pads,lottery 
cards,tickets,digital photographic images downloadable to a 
computer or wireless device via a global communication network. 
SERVICES: Retail sales, online sales, wholesale sales and 
distribution of Athletic clothing, lifestyle 
clothing,jackets,headwear,flags,banners,hockey pucks,posters, 
hockey jerseys, football jerseys, baseball jerseys,tee shirts,and 
stickers;distribution of cd's and dvd's containing music and 
video,restaurant services,entertainment services;namely hockey 
games,basketball games,football games,baseball games,soccer 
games,lacrosse games,musical concerts,orchestra 
performances,fashion shows,personal appearances by a sports 
celebrity,roller derbies,theater productions and television shows. 
Used in CANADA since March 01, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes, capes, robes, chaussures de football, 
articles chaussants, jupes, vestes, jerseys, maillots de football, 
chandails de hockey, chapeaux, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, vêtements de nuit, pantalons, 
chandails, pantalons courts, cache-cous, foulards, costumes, 
chandails à col roulé, uniformes, vêtements de dessous, 
uniformes de baseball, gilets, serre-poignets, visières, rondelles, 
affiches, autocollants, casquettes, visières, tuques, grandes 
tasses à café, verres, articles de papeterie, stylos, crayons, 
enveloppes, carnets, figurines de collection, cartes à 
collectionner, timbres à échanger, papier d'emballage, 
banderoles, drapeaux, ballons de fête, insignes emblématiques, 
parapluies, bâtons de hockey, boîtes-repas, serviettes, papier 
peint, disques compacts et DVD préenregistrés de musique et 
de vidéos, accessoires d'ordinateur, tapis de souris, équipement 
de hockey, nommément masques de gardien de but, protecteurs 
pour le hockey, balles et ballons, tés, gants de golf, housses de 
bâton de golf, équipement de soccer, nommément ballons, 
équipement de football, nommément casques, ballons, 
coussinets protecteurs, cartes de loterie, billets, images 
photographiques téléchargeables sur un ordinateur ou sur un 
appareil sans fil au moyen d'un réseau de communication 
mondial. SERVICES: Vente et distribution au détail, en ligne et 
en gros de vêtements de sport, vêtements de mode, vestes, 
couvre-chefs, drapeaux, banderoles, rondelles de hockey, 
affiches, chandails de hockey, maillots de football, chandails de 
baseball, tee-shirts et autocollants; distribution de CD et de DVD 
de musique et de vidéos, services de restaurant, services de 
divertissement, nommément parties de hockey, basketball, 
football, baseball, soccer et crosse, concerts, concerts 
d'orchestre, défilés de mode, apparitions en personne d'une 
personnalité sportive, courses de patin à roulettes, productions 
théâtrales et émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,862. 2009/10/30. 9191-4358 QUÉBEC INC., 1775, boul. 
St-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7S 1N2

SERVICES: Traitement et soins esthétiques du visage et du 
corps et services d'épilation de la peau par le laser; l'exploitation 
d'un réseau cliniques offrant des services de traitement et soins 
esthétiques du visage et du corps et services d'épilation de la 
peau par le laser. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Esthetic care and treatment and of the face and 
body and laser hair removal services; operation of a network of 
clinics offering services for the esthetic care and treatment of the 
face and body and laser hair removal services. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on services.

1,458,132. 2009/11/05. Gabi Concepts Ltd., 15 Kodiak Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KOKO
WARES: Thermal insulated lunch bags; non-metal water bottles; 
thermal insulated grocery tote bags; non-insulated tote bags. 
Priority Filing Date: October 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/844,359 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-repas isothermes; gourdes non 
métalliques; fourre-tout isothermes pour l'épicerie; fourre-tout 
non isothermes. Date de priorité de production: 08 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,359 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,033. 2009/11/06. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MERCURYTRACKER
SERVICES: (1) Waste disposal for others; collection of trash; 
and collection of trash for recycling. (2) Garbage collection; and 
transporting waste containers. (3) Recycling services, namely 
recycling of medical devices that contain mercury, namely 
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thermometers, recycling of electronic devices that contain 
mercury, namely thermostats; waste treatment services. Priority
Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/738,344 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 08, 2011 under No. 3929197 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Élimination de déchets pour des tiers; collecte 
d'ordures; collecte d'ordures pour le recyclage. (2) Collecte 
d'ordures ménagères; transport de contenants à déchets. (3) 
Services de recyclage, nommément recyclage de dispositifs 
médicaux contenant du mercure, nommément thermomètres, 
recyclage d'appareils électroniques contenant du mercure, 
nommément thermostats; services de traitement des déchets. 
Date de priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,344 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3929197 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,805. 2009/11/13. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ESCRAPTRACKER
SERVICES: Waste disposal for others; collection of trash; the 
collection of trash for recycling; garbage collection; and 
transporting waste containers; recycling services, namely 
recycling of electronic devices, namely computers, keyboards, 
mice and speakers, computer monitors and TVs, VCR, DVD, CD 
and game players, stereos, radios, calculators and electronic 
clocks, printers, copiers, scanners and fax machines, telephones 
and answering machines, cell phones and PDAs, electronic toys, 
recycling of printer ink cartridges, recycling of ink toner; waste 
treatment services. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/738,349 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. 
3,934.995 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élimination de déchets pour des tiers; collecte 
d'ordures; collecte d'objets recyclables; collecte d'ordures 
ménagères; transport de contenants à déchets; services de 
recyclage, nommément recyclage d'appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, claviers, souris, haut-parleurs, 
moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, magnétoscope, lecteurs de 
DVD, de CD et de jeux vidéo, chaînes stéréo, radios, 
calculatrices, horloges électroniques, imprimantes, 
photocopieurs, numériseurs, télécopieurs, téléphones, 
répondeurs, téléphones cellulaires, ANP, jouets électroniques, 
recyclage de cartouches d'encre pour imprimantes, recyclage de 
toner d'encre; services de traitement des déchets. Date de 
priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,349 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. 
3,934.995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,983. 2009/11/20. ADVANCED LITHIUM 
ELECTROCHEMISTRY CO., LTD., No. 2-1, Singhua Rd., 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ALEEES ARK
WARES: Industrial chemicals, namely, chemicals for use in the 
manufacture of batteries; acidulated water for recharging 
accumulators, salts for galvanic cells; ion conductive chemical 
compounds for use in lithium ion batteries and lithium ion 
accumulators; Accumulator boxes, accumulators jars, 
accumulators, namely, for cameras, for cell phones, for hearing 
acids, for hybrid vehicles, for motor vehicles, for power hand 
tools, for land vehicles; batteries for land vehicles, batteries for 
motor and hybrid vehicles, battery cases, battery charge devices, 
namely, battery cables, battery chargers, namely, for cameras, 
for cell phones, for hearing acids, for hybrid vehicles, for motor 
vehicles, for power hand tools, for land vehicles, battery packs, 
namely, for cameras, for cell phones, for hearing acids, for hybrid 
vehicles, for motor vehicles, for power hand tools, for land 
vehicles; electric accumulators, namely, for cameras, for cell 
phones, for hearing acids, for hybrid vehicles, for motor vehicles, 
for power hand tools, for land vehicles, electric accumulators for 
land vehicles, electric accumulators for motor and hybrid 
vehicles, electric storage batteries, namely, for cameras, for cell 
phones, for hearing acids, for hybrid vehicles, for motor vehicles, 
for power hand tools, for land vehicles; electrodes, namely, 
lithium ion electrodes, lithium ion electrodes materials, lithium ion 
electrodes plate; cell pack, namely, for cameras, for cell phones, 
for hearing acids, for hybrid vehicles, for motor vehicles, for 
power hand tools, for land vehicles; Automobiles, vehicles, 
namely, electric cars, electric vans, electric buses, electric 
trucks, electric motors, cars, bicycles, motorcycles, electric 
vehicles, namely, motor vehicles, electric motor vehicles, electric 
land vehicles, electric bus. SERVICES: Transport services of 
goods and passengers, namely, by truck, train, car, bus, 
motivated by motors, hybrid, or electricity, transport and storage 
of wasted battery; electricity distribution, namely, utility services 
generation, distribution of electricity and infrastructure for 
distributing electricity; arranging of tours, namely, tour guide 
services; car rental; delivery of goods, namely, by trains and land 
vehicles, freighting, namely, freight transportation by rail and 
land vehicles; courier services; Recycling of wasted battery, 
sorting of waste and recyclable material; production of energy 
(electricity), namely, energy recycling service that capture and 
convert wasted energy into electricity and useful stream, device 
and service for electricity generating by natural phenomenon, 
namely, wind, tide and geothermal. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour la fabrication de batteries; eau acidulée 
pour recharger les accumulateurs, sels pour cellules 
galvaniques; composés chimiques conducteurs d'ions pour 
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batteries au lithium-ion et accumulateurs au lithium-ion; caisses 
d'accumulateurs, bacs d'accumulateurs, accumulateurs, 
nommément pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; batteries pour véhicules terrestres, batteries 
pour véhicules automobiles et hybrides, boîtiers de batterie, 
appareils de chargement de batteries, nommément câbles de 
batterie, chargeurs de batterie, nommément pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, 
pour véhicules hybrides, pour véhicules automobiles, pour outils 
à main électriques, pour véhicules terrestres, blocs-batteries, 
nommément pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; accumulateurs électriques, nommément 
pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses 
auditives, pour véhicules hybrides, pour véhicules automobiles, 
pour outils à main électriques, pour véhicules terrestres, 
accumulateurs électriques pour véhicules terrestres, 
accumulateurs électriques pour véhicules automobiles et 
hybrides, accumulateurs électriques, nommément pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, 
pour véhicules hybrides, pour véhicules automobiles, pour outils 
à main électriques, pour véhicules terrestres; électrodes, 
nommément électrodes au lithium-ion, matériaux pour électrodes 
au lithium-ion, plaque-électrode au lithium-ion; blocs-piles, 
nommément pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; automobiles, véhicules, nommément 
automobiles électriques, fourgonnettes électriques, autobus 
électriques, camions électriques, moteurs électriques, 
automobiles, vélos, motos, véhicules électriques, nommément 
véhicules automobiles, véhicules automobiles électriques, 
véhicules terrestres électriques, autobus électriques. 
SERVICES: Services de transport de marchandises et de 
passagers, nommément par camion, train, automobile, autobus, 
propulsés par moteur, par moteur hybride ou à l'électricité, 
transport et stockage de batteries à plat; distribution d'électricité, 
nommément services publics de production, distribution 
d'électricité et infrastructure pour la distribution d'électricité; 
organisation de circuits, nommément services de visites guidées; 
location d'automobiles; livraison de marchandises, nommément 
par train et véhicule terrestre, affrètement, nommément transport 
de marchandises par train et véhicule terrestre; services de 
messagerie; recyclage de batteries à plat, tri de déchets et de 
matières recyclables; production d'énergie (électricité), 
nommément service de recyclage d'énergie qui capte l'énergie 
perdue et la convertit en électricité et en énergie utile, appareil et 
service de production d'électricité par phénomène naturel, 
nommément le vent, la marée et la géothermie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,461,512. 2009/12/03. Global Blue Holdings AB, 
Östergårdsgatan 7, s-431 53, Mölndal, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GLOBAL BLUE
WARES: magnetic charge cards and credit cards, computer 
software for the development of websites and electronic 
publications, computer software for use in database 
management for electronic credit and debit payment financial 
transactions; printed matter, namely magazines, shopping 
guides, maps, travel shopping guides, periodical publications, 
advertising brochures and magazines, cheques, non-magnetic 
charge cards and credit cards; writing materials and office 
requisites namely note books, account books, accounting forms, 
adding machine paper, address books, address labels, adhesive 
tape dispensers for household or stationery use, adhesive tapes 
for stationery or household purposes, adhesives for stationery or 
household purposes, announcement cards, appointment books, 
atlases, blank cards, blank or partially printed postcards, blotters, 
blotting paper, bookbinding tape, bookbinding, bookmarks, 
bulletin boards, business cards, business forms, calendars, 
cardboard boxes, carrying cases made of paper, chalk, clip 
boards, coin albums, coloring books, copier paper, corrugated 
paper, crayons, crepe paper, date books, desk file trays, desk 
pads, desk sets, diaries, dispensers for adhesive tapes for 
stationery or household purposes, document files, drafting rulers, 
drawer liners, drawing boards, erasers, gift wrapping paper, 
notebooks, paint brushes, paper napkins, paper staplers, pens, 
pencils, pen and pencil holders, photographs, stationery, namely 
trading cards, writing and note paper; teaching material, namely 
textbooks and manuals. SERVICES: advertising third-party 
wares and services abroad through distribution of printed matter 
and discount cards; business management, business 
administration; financial services, namely arranging and 
providing for the refund of value-added tax for tourists. Priority
Filing Date: June 11, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 
2009/04693 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 paiement et cartes de crédit 
magnétiques, logiciels pour le développement de sites Web et 
de publications électroniques, logiciels pour la gestion de bases 
de données liées aux opérations financières de paiement 
électronique par carte de crédit et carte de débit; imprimés, 
nommément magazines, guides de magasinage, cartes, guides 
de magasinage de voyage, périodiques, magazines et brochures 
publicitaires, chèques, cartes de paiement et cartes de crédit 
non magnétiques; matériel d'écriture et fournitures de bureau, 
nommément carnets, livres comptables, formulaires comptables, 
papier pour machines à additionner, carnets d'adresses, 
étiquettes d'adresse, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau, rubans adhésifs pour la maison ou le bureau, 
adhésifs pour la maison ou le bureau, faire-part, carnets de 
rendez-vous, atlas, cartes vierges, cartes postales vierges ou 
partiellement imprimées, buvards, papier buvard, ruban à reliure, 
reliures, signets, babillards, cartes professionnelles, formulaires 
commerciaux, calendriers, boîtes en carton, étuis de transport en 
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papier, craie, planchettes à pince, albums de pièces de monnaie, 
livres à colorier, papier à photocopie, papier ondulé, crayons à 
dessiner, papier crêpé, agendas, corbeilles de classement de 
bureau, sous-main, ensembles de bureau, agendas, 
distributeurs de rubans adhésifs pour la maison ou le bureau, 
chemises de dossier, règles non divisées, revêtements pour 
fonds de tiroirs, planches à dessin, gommes à effacer, papier-
cadeau, carnets, pinceaux, serviettes de table en papier, 
agrafeuses à papier, stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons, photos, articles de papeterie, nommément cartes à 
collectionner, papier à écrire et papier à lettres; matériel 
didactique, nommément manuels. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers à l'étranger par la 
distribution d'imprimés et de cartes de remise; gestion des 
affaires, administration des affaires; services financiers, 
nommément organisation relative au remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée pour touristes. Date de priorité de 
production: 11 juin 2009, pays: SUÈDE, demande no: 
2009/04693 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.

1,462,332. 2009/12/04. 3M Company, 3M Cente, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark consists of the configuration or shape of the 
chestpiece portion of the wares.

The feature depicted in dotted outline is not part of the mark but 
is merely intended to show the position of where tubing fits onto 
the chestpiece.

WARES: Stethoscopes. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2001 under No. 2,486,748 on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin de la partie 
récepteur des marchandises.

Le dessin en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à indiquer la position du tube sur 
le récepteur.

MARCHANDISES: Stéthoscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 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 septembre 2001 sous le No. 
2,486,748 en liaison avec les marchandises.

1,462,817. 2009/12/15. 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

MediStream
WARES: Server hardware for data servers; operating software, 
namely network access server software for the distribution of 
multimedia content to inmates of hospitals and nursing facilities; 
communication terminals, namely televisions, flat panel display 
screens, and telephones, telecommunications and data 
networking hardware, namely, multi-functional computer 
terminals, telephones (analog/digital), network switches, network 
routers, and network gateways for transporting and aggregating 
voice, data, and video content and communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols 
for local use in hospitals and nursing facilities; all of the foregoing 
wares for local use in hospitals or nursing facilities, not for 
medical purposes. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008572091 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 30, 2010 under No. 
008572091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour serveurs de 
données; logiciel d'exploitation, nommément logiciel serveur 
d'accès à un réseau pour la diffusion de contenu multimédia aux 
clients des hôpitaux et des centres de soins infirmiers; terminaux 
de réseau, nommément téléviseurs, écrans plats et téléphones, 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, 
nommément terminaux d'ordinateur multifonctionnels, 
téléphones (analogues/numériques), commutateurs de réseau, 
routeurs de réseau et passerelles de réseau pour 
l'acheminement et l'agrégation de la voix, de données, de 
contenu vidéo et de communications sur plusieurs infrastructures 
de réseau et protocoles de communication pour utilisation dans 
les hôpitaux et les centres de soins infirmiers; toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées à être utilisées 
dans les hôpitaux ou les centres de soins infirmiers, pour un 
usage autre que médical. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008572091 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 2010 sous le No. 
008572091 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,120. 2009/12/16. H.R. Herchen Professional Corporation, 
c/o 4716 - 91 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2L1

SERVICES: (1) Dentistry; (2) Dental office management, namely 
dental office staff management, dental office construction 
management, dental office leasing and lease management and 
dental office financial management; (3) Dental office and dental 
services marketing in the form of compiling patient databases for 
marketing purposes and consulting, designing, printing, and 
collecting marketing information for use by dental clinics; (4) 
Dentistry referral services; (5) Group dental plan creation and 
management; (6) Dentist recruitment and career management; 
(7) Dental supplies and equipment assessment and purchasing; 
(8) Providing educational services to dentists, dental assistants, 
dental hygienists in the form of instruction manuals, practice 
manuals and seminars concerning dentistry and dental office 
management. Used in CANADA since June 03, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Dentisterie; (2) gestion de cabinet dentaire, 
nommément gestion de personnel de cabinet dentaire, gestion 
de la construction de cabinets dentaires, location de cabinet 
dentaire et gestion de bail connexe ainsi que gestion financière 
de cabinet dentaire; (3) marketing de cabinet dentaire et de 
services dentaires, à savoir compilation de bases de données 
sur les patients à des fins de marketing et consultation, 
organisation, impression, et collecte d'information de marketing 
pour utilisation par des cliniques dentaires; (4) services de 
recommandation en matière de dentisterie; (5) création et 
gestion de régimes collectifs d'assurance dentaire; (6) 
recrutement et gestion de carrière de dentistes; (7) évaluation et 
achat de fournitures et d'équipement dentaires; (8) offre de 
services éducatifs aux dentistes, aux assistants dentaires et aux 
hygiénistes dentaires, à savoir manuels, manuels professionnels 
et conférences ayant trait à la dentisterie et à la gestion des 
cabinets dentaires. Employée au CANADA depuis 03 juin 2009 
en liaison avec les services.

1,463,185. 2009/12/10. Anderson Silva Enterprises, Inc., 9200 
Sunset Blvd, Suite 600, Los Angeles, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Clothing, namely, shorts, t-shirts and sweatshirts. 
(2) Clothing, namely, tank tops, jerseys, jackets, hats, caps, 
pants, sweatpants. SERVICES: Athletic and entertainment 
services, namely, public exhibitions and performances by a 
mixed martial arts practitioner. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2007 on wares (1); April 18, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,006,336 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, tee-
shirts et pulls d'entraînement. (2) Vêtements, nommément 
débardeurs, jerseys, vestes, chapeaux, casquettes, pantalons, 
pantalons d'entraînement. SERVICES: Services d'athlétisme et 
de divertissement, nommément expositions et prestations 
publiques par un professionnel des arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1); 18 avril 2009 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,336 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,463,295. 2009/12/17. YAKAZ Sarl, 2 place Marcel Ayme, F-
75018 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

YAKAZ
WARES: Computerized file management namely computer 
software for database management. SERVICES: (1) Advertising 
services namely advertising the wares and services of others; 
direct mail advertising services of the wares and services of 
others; newspaper subscription services; arranging and 
conducting exhibitions for commercial or advertising purposes for 
others; on-line advertising of wares and services for others; 
rental of advertising time on al l  means of communication; 
publication of publicity texts; rental of advertising space. (2) 
Telecommunications, namely, data transmission and reception 
services via telecommunication means and electronic exchange 
of data stored in databases accessible via telecommunication 
networks namely an online search engine that provides unified 
access to local classified advertisements from websites around 
the world; provision of access to a global computer network; 
mobile telephone services; electronic bulletin board services in 
the field of classified advertisement; broadcasting of radio or 
television programs; electronic messaging; provision of 
interactive online electronic bulletin boards for the transmission 
of messages between users over global computer networks in 
the field of local classified advertisements; provision of access to 
a computer database accessible on-line and featuring classified 
listings and lists of advertisements; providing access to a global 
network; mobile phone services; radio or television broadcasting; 
electronic mail services. (3) Design and development of 
computer hardware and software; design (creation), installation, 
maintenance, updating or rental of computer software; computer 
programming; consultancy in the field of computers; data 
conversion of computer data and programs and data, not 
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physical conversion; conversion of documents from a physical to 
an electronic medium; conversion of data documents from 
physical to electronic media. Used in OHIM (EU) on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2007 
under No. 004895025 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de fichiers informatisés, 
nommément logiciels de gestion de bases de données. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de publipostage 
pour les marchandises et les services de tiers; services 
d'abonnement à des journaux; préparation et tenue d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication 
de textes publicitaires; location d'espace publicitaire. (2) 
Télécommunications, nommément services de transmission et 
de réception de données par des moyens de télécommunication 
et échange électronique de données stockées dans des bases 
de données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément un moteur de recherche en 
ligne offrant un accès unifié à des annonces classées locales à 
partir de sites Web partout dans le monde; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de téléphonie mobile; 
services de babillard électronique dans le domaine des 
annonces classées; diffusion d'émissions de radio ou de 
télévision; messagerie électronique; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des annonces classées locales; offre 
d'accès à une base de données accessible en ligne contenant 
des annonces classées et des listes d'annonces publicitaires; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
téléphonie mobile; radiodiffusion ou télédiffusion; services de 
messagerie électronique. (3) Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception (création), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation informatique; services de conseil dans le 
domaine des ordinateurs; conversion de données informatiques, 
de programmes et de données, autre que la conversion 
physique; conversion de documents d'un support physique à un 
support électronique; conversion de documents de données d'un 
support physique à un support électronique. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2007 
sous le No. 004895025 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,020. 2010/01/07. IKECA, 100 North 20th Street, 4th Floor, 
Philadelphia, PA 19103-1443, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'IKECA', the words 'INTERNATIONAL KITCHEN EXHAUST', the 
words 'CLEANING ASSOCIATION', the depiction of a globe and 
the outer oval shape/line of the trademark are all in the colour 
blue. The background of the trademark is coloured white.

WARES: (1) Printed examination and certification materials, 
namely examinations and certificates in the field of cleaning 
kitchen exhausts and scheduling of kitchen exhaust 
maintenance; printed educational, instructional and training 
materials, namely pamphlets, maintenance schedules, 
timetables, product specifications and notebooks in the field of 
cleaning kitchen exhausts and scheduling of kitchen exhaust 
maintenance. (2) Printed instructional and training materials, 
namely magazines and examinations in the field of (i) proper 
methods of cleaning kitchen exhausts and (ii) proper scheduling 
of kitchen exhaust maintenance; printed certification materials, 
namely certificates for individuals meeting a level of training in 
the area of (i) proper methods of cleaning kitchen exhausts and 
(ii) proper scheduling of kitchen exhaust maintenance. 
SERVICES: (1) Educational and certification services in the field 
of cleaning kitchen exhausts and scheduling of kitchen exhaust 
maintenance. (2) Educational and certification services in the 
field of (i) proper methods of cleaning kitchen exhausts and (ii) 
proper scheduling of kitchen exhaust maintenance. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77777172 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 (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,968,328 on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres IKECA, les mots INTERNATIONAL 
KITCHEN EXHAUST et CLEANING ASSOCIATION ainsi que la 
représentation d'un globe terrestre et le contour de l'ovale 
extérieur de la marque de commerce sont bleus. L'arrière-plan 
de la marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: (1) Imprimés pour l'examen et 
l'homologation, nommément examens et certificats dans les 
domaines du nettoyage des hottes de cuisine et de la 
planification de l'entretien des hottes de cuisine; imprimés
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didactiques et de formation, nommément brochures, calendriers 
d'entretien, horaires, caractéristiques techniques et carnets dans 
les domaines du nettoyage des hottes de cuisine et de la 
planification de l'entretien des hottes de cuisine. (2) Imprimés 
didactiques et de formation, nommément magazines et examens 
dans le domaine des (i) méthodes adéquates de nettoyage des 
hottes de cuisine et (ii) de la planification de l'entretien des 
hottes de cuisine; imprimés d'homologation, nommément 
certificats pour les personnes ayant atteint un niveau de 
formation dans le domaine des (i) méthodes adéquate de 
nettoyage des hottes de cuisine et (ii) de la planification de 
l'entretien des hottes de cuisine. SERVICES: (1) Services de 
formation et d'homologation dans le domaine du nettoyage des 
hottes de cuisine et de la planification de l'entretien des hottes 
de cuisine. (2) Services de formation et d'homologation dans le 
domaine des (i) méthodes adéquates de nettoyage des hottes 
de cuisine et (ii) de la planification de l'entretien des hottes de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77777172 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 (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,968,328 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,466,070. 2010/01/18. 9046-4579 Quebec Inc., 4639 Melrose 
Ave, Montreal, QUEBEC H4A 2S8

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

WARES: Soap, namely, children's bath soap, aromatherapy 
bath soap, fragrant bath soap.(2) Soap making supplies, namely, 
soap base, beeswax pellets, essential oils, fragrance oils, liquid 
tints, powdered tints.(3) Skincare products, namely, gels, oils, lip 
balms (non-medicated).(4) Bath products, namely, bath oils, 
fizzing bath tablets.(5) Body products, namely, hand lotion, body 
lotion.(6) Personal care products, namely, essential oils, 
perfumes, fragrance.(7) Kits, namely, kits for making lip balm, 
kits for making bathing additives, kits for making bath soap, kits 
for making perfume. SERVICES: Operation of wholesale outlet 
for the sale and distribution of bath and body products and 
handmade soaps.(2) Operation of an Internet website for the 
sale of soap, skincare products, bath products, body products, 
personal care products, kits for making lip balm, kits for making 
bathing additives, kits for making soap, kits for making 
perfume.(3) Instructional lessons on making soap, lip balm, bath 
fizz, and perfume. Used in CANADA since April 29, 2009 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de bain pour 
enfants, savon de bain d'aromathérapie, savon de bain parfumé. 
(2) Fournitures pour la fabrication de savons, nommément base 
de savon, granules de cire d'abeille, huiles essentielles, huiles 
parfumées, teintes liquides, teintes en poudre. (3) Produits de 

soins de la peau, nommément gels, huiles, baumes à lèvres 
(non médicamenteux). (4) Produits de bain, nommément huiles 
de bain, pastilles de bain effervescentes. (5) Produits pour le 
corps, nommément lotion à mains, lotion pour le corps. (6) 
Produits de soins personnels, nommément huiles essentielles, 
parfumerie, parfums. (7) Nécessaires, nommément nécessaires 
pour la fabrication de baume à lèvres, nécessaires pour la 
fabrication d'additifs pour le bain, nécessaires pour la fabrication 
de savon de bain, nécessaires pour la fabrication de parfum. 
SERVICES: Exploitation d'un point de vente en gros pour la 
vente et la distribution de produits pour le bain et le corps et de 
savons faits maison. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente 
de savon, de produits de soins de la peau, de produits pour le 
bain, de produits pour le corps, de produits de soins personnels, 
de nécessaires de fabrication de baume à lèvres, de nécessaires 
de fabrication d'additifs pour le bain, de nécessaires de 
fabrication de savon, de nécessaires de fabrication de parfums. 
(3) Leçons sur la fabrication de savon, de baume à lèvres, de 
produits effervescents pour le bain et de parfum. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,466,109. 2010/01/18. Yes to Ltd., 9 Nehama Street, Tel Aviv 
68115, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

YES TO BABY CARROTS
WARES: (1) Soaps, namely body care soap, facial soap and 
hand soap; essential oils for the manufacture of cosmetics; 
cosmetics; hair lotions; non-medicated bath preparations; 
cleansing preparations in the form of lotions, liquids, gels and 
foams for dual-purpose use as body washes and shampoos; 
bubble bath; bath oils; hydrating bath oils; nappy creams (diaper 
creams); body lotions; sunscreens and sunscreen preparations; 
baby wipes; non-medicated preparations for infant care namely 
creams, lotions, gels and oils, all the aforesaid goods being for 
the care of babies, toddlers and children, and including carrots, 
carrot juice, carrot extracts, carrot seed extracts. (2) Insect 
repellants; medicated diaper creams; food for babies; all the 
aforesaid goods being for the care of babies, toddlers and 
children, and including carrots, carrot juice, carrot extracts, carrot 
seed extracts. (3) Clothing, namely, bodysuits, swimwear, t-
shirts, pants, bibs, socks, shorts, pullovers, jackets, sweaters, 
tracksuits, undergarments; headwear, namely hats; in particular, 
for babies, toddlers and children. Priority Filing Date: July 16, 
2009, Country: ISRAEL, Application No: 222145 in association 
with the same kind of wares (1); July 16, 2009, Country: ISRAEL, 
Application No: 222143 in association with the same kind of 
wares (2); July 16, 2009, Country: ISRAEL, Application No: 
222144 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon pour le visage et savon à mains; huiles essentielles 
pour la fabrication de cosmétiques; cosmétiques; lotions 
capillaires; produits de bain non médicamenteux; produits 
nettoyants sous forme de lotions, liquides, gels et mousses à 
deux usages, soit comme savons pour le corps et comme 
shampooings; bain moussant; huiles de bain; huiles de bain 
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hydratantes; crèmes pour dermite fessière (crèmes contre 
l'érythème fessier du nourrisson); lotions pour le corps; écrans 
solaires et écrans solaires; lingettes pour bébés; préparations 
non médicamenteuses pour soins des nourrissons, nommément 
crèmes, lotions, gels et huiles, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux soins des bébés, des tout-
petits et des enfants, et comprennent des carottes, du jus de 
carotte, des extraits de carotte, des extraits de graine de carotte. 
(2) Insectifuges; crèmes médicamenteuses contre l'érythème 
fessier; aliments pour bébés; toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées aux soins des bébés, des tout-
petits et des enfants et comprennent des carottes, du jus de 
carotte, des extraits de carotte, des extraits de graine de carotte. 
(3) Vêtements, nommément combinés, vêtements de bain, tee-
shirts, pantalons, bavoirs, chaussettes, shorts, chandails, vestes, 
chandails, survêtements, vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; plus particulièrement, pour bébés, tout-
petits et enfants. Date de priorité de production: 16 juillet 2009, 
pays: ISRAËL, demande no: 222145 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 16 juillet 2009, pays: ISRAËL, 
demande no: 222143 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 16 juillet 2009, pays: ISRAËL, demande no: 
222144 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,208. 2010/01/19. Mark Draak, 78 Davidson Blvd., Dundas, 
ONTARIO L9H 7M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TREASUREVENTURE
WARES: Printed and online publications namely magazines and 
newsletters; clothing items namely hats, baseball caps, safari 
hats, scarves, bandanas, t-shirts, long sleeve t-shirts, sleeveless 
t-shirts, jackets, raincoats, wind pants and shorts. SERVICES:
Arranging, managing and conducting a series of events namely 
fairs and bazaars in the field of family adventure, sports events, 
eco-adventure, amateur treasure hunting, antique marketplace. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines et bulletins d'information; articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
chapeaux de safari, foulards, bandanas, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts sans manches, vestes, 
imperméables, pantalons coupe-vent et shorts. SERVICES:
Organisation, gestion et tenue d'une série d'évènements, 
nommément de foires et de bazars dans les domaines de 
l'aventure familiale, des manifestations sportives, de 
l'écotourisme d'aventure, des chasses au trésor amateurs et du 
marché des antiquités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,420. 2010/01/20. Johnson Matthey PLC, 40-42 Hatton 
Garden, London EC1N 8EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Katalco' and 'JM' are dark burgundy; The words 'Activate your 
potential' are Orange; The swirl pattern in stripes, from bottom to 
top, is yellow, orange, burgundy and dark burgundy.

WARES: Catalysts and catalyst precursors for use in the 
manufacture of synthesis gas, hydrogen, synthetic natural gas, 
methanol, ammonia, liquid hydrocarbons and industrial 
chemicals; catalyst supports for use with catalysts used in the 
manufacture of synthesis gas, hydrogen, synthetic natural gas, 
methanol, ammonia, liquid hydrocarbions and industrial 
chemicals. SERVICES: Chemical processing of liquids, gases, 
natural gas, synthesis gases, industrial oils and petrochemicals 
in the presence of catalysts and/or catalyst precursors; 
Organizing and holding training courses, lectures, symposia, 
seminars and communication events in the field of catalysts 
and/or catalyst precursors; Advice and provision of technical 
information relating to the use of catalysts and/or catalyst 
precursors in industrial processes. Priority Filing Date: July 21, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2521127 
in association with the same kind of wares; July 21, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2521127 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Katalco » et « JM » sont bourgogne 
foncé. L'expression « Activate your potential » est orange. De 
bas en haut, les lignes ondulées sont jaune, orange, bourgogne 
et bourgogne foncé.

MARCHANDISES: Catalyseurs et précurseurs de catalyseurs 
utilisés dans la fabrication de gaz de synthèse, d'hydrogène, de 
gaz naturel synthétique, de méthanol, d'ammoniac, 
d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques industriels; 
supports de catalyseurs utilisés avec des catalyseurs pour la 
fabrication de gaz de synthèse, d'hydrogène, de gaz naturel 
synthétique, de méthanol, d'ammoniac, d'hydrocarbures liquides 
et de produits chimiques industriels. SERVICES: Traitement 
chimique de liquides, de gaz, de gaz naturel, de gaz de 
synthèse, d'huiles et de produits pétrochimiques industriels en 
présence de catalyseurs et/ou de précurseurs de catalyseurs; 
organisation et tenue de formations, d'exposés, de symposiums, 
de conférences et d'événements de communication dans le 
domaine des catalyseurs et/ou des précurseurs de catalyseurs; 
conseils et offre d'information technique ayant trait à l'utilisation 
de catalyseurs et/ou de précurseurs de catalyseurs dans des 
procédés industriels. Date de priorité de production: 21 juillet 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2521127 en 
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liaison avec le même genre de marchandises; 21 juillet 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2521127 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,422. 2010/01/20. Johnson Matthey PLC, 40-42 Hatton 
Garden, London EC1N 8EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

WARES: Catalysts and catalyst precursors for use in the 
manufacture of synthesis gas, hydrogen, synthetic natural gas, 
methanol, ammonia, liquid hydrocarbons and industrial 
chemicals; catalyst supports for use with catalysts used in the 
manufacture of synthesis gas, hydrogen, synthetic natural gas, 
methanol, ammonia, liquid hydrocarbions and industrial 
chemicals. SERVICES: Chemical processing of liquids, gases, 
natural gas, synthesis gases, industrial oils and petrochemicals 
in the presence of catalysts and/or catalyst precursors; 
Organizing and holding training courses, lectures, symposia, 
seminars and communication events in the field of catalysts 
and/or catalyst precursors; Advice and provision of technical 
information relating to the use of catalysts and/or catalyst 
precursors in industrial processes. Priority Filing Date: July 21, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2521127 
in association with the same kind of wares; July 21, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2521127 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalyseurs et précurseurs de catalyseurs 
utilisés dans la fabrication de gaz de synthèse, d'hydrogène, de 
gaz naturel synthétique, de méthanol, d'ammoniac, 
d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques industriels; 
supports de catalyseurs utilisés avec des catalyseurs pour la 
fabrication de gaz de synthèse, d'hydrogène, de gaz naturel 
synthétique, de méthanol, d'ammoniac, d'hydrocarbures liquides 
et de produits chimiques industriels. SERVICES: Traitement 
chimique de liquides, de gaz, de gaz naturel, de gaz de 
synthèse, d'huiles et de produits pétrochimiques industriels en 
présence de catalyseurs et/ou de précurseurs de catalyseurs; 
organisation et tenue de formations, d'exposés, de symposiums, 
de conférences et d'événements de communication dans le 
domaine des catalyseurs et/ou des précurseurs de catalyseurs; 
conseils et offre d'information technique ayant trait à l'utilisation 
de catalyseurs et/ou de précurseurs de catalyseurs dans des 
procédés industriels. Date de priorité de production: 21 juillet 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2521127 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 21 juillet 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2521127 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,551. 2010/01/28. Zamzuu, Inc., 1901 East Edwardsville 
Road, Wood River, Illinois 62095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
general consumer merchandise, namely, apparel and 
accessories, automotive products, beauty and personal care 
products, books and magazines, cards, flowers and gifts, 
children and infant’s products, coffee and tea, computer and 
office products, cookies, candies and desserts, electronics, 
exercise and fitness products, food products, footwear, nutrition 
and weight loss products, home and garden products, home 
improvement and DIY (do it yourself) products, jewelry and 
watches, memorabilia and collectibles, movie, music and 
entertainment products, beauty and household products, party 
supplies, pet supplies, sports and outdoors products, toys and 
games, products and services in the field of adult and children’s 
education, namely, academic software, books, textbooks, 
magazines, games, online courses of instruction at the primary, 
secondary, post-secondary and graduate level, business skills, 
personal and professional development; marketing services, 
namely, promoting the online travel, wholesale and retail store 
services of others by providing and hosting over a global 
computer network a standardized travel and general 
merchandise website portal for use by travel and general 
merchandise services providers. Priority Filing Date: January 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77915914 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,955,605 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et de magasin de détail 
en ligne offrant des marchandises grand public, nommément 
vêtements et accessoires, produits pour automobiles, produits 
de beauté et de soins personnels, livres et magazines, cartes, 
fleurs et cadeaux, produits pour enfants et nourrissons, café et 
thé, matériel informatique et de bureau, biscuits, bonbons et 
desserts, appareils électroniques, produits d'exercice physique 
et d'entraînement, produits alimentaires, articles chaussants, 
produits alimentaires et produits favorisant la perte de poids, 
produits pour la maison et le jardin, produits de rénovation et de 
bricolage, bijoux et montres, objets souvenirs et objets de 
collection, films, musique et produits de divertissement, produits 
de beauté et de maison, articles de fête, accessoires pour 
animaux de compagnie, produits de sport et de plein air, jouets 
et jeux, produits et services dans le domaine de l'enseignement 
aux adultes et aux enfants, nommément logiciels pédagogiques, 
livres, manuels scolaires, magazines, jeux, cours en ligne de 
formation primaire, secondaire et postsecondaire et universitaire, 
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de compétences en affaires, de développement personnel et 
professionnel; services de marketing, nommément promotion 
des services de voyage, de vente en gros et de magasin de 
détail de tiers par l'hébergement d'un portail Web portant sur les 
voyages et les marchandises générales au moyen d'un réseau 
informatique mondial pour les fournisseurs de services liés au 
voyage et aux marchandises générales. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77915914 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,605 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,468,839. 2010/02/18. Edmonton Centre for Race and Culture, 
10865 - 96 Street, Unit 4, Edmonton, ALBERTA T5H 2K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Centre for Race and Culture" are red. In the rectangle design, 
the background is light brown and all the dots are white except 
the dot in the centre which is red.

WARES: Promotional materials, namely brochures, pens, t-shirts 
and stationery namely, labels, letterhead, binders, greeting 
cards. SERVICES: Educational services and training for youths 
in the field of cultural competency and anti-racism. Used in 
CANADA since January 11, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots CENTRE FOR RACE AND CULTURE 
sont rouges. L'arrière-plan du rectangle est brun clair et tous les 
points sont blancs sauf le point du centre qui est rouge.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures, stylos, tee-shirts et articles de papeterie, nommément 
étiquettes, papier à en-tête, reliures, cartes de souhaits. 
SERVICES: Services éducatifs et de formation pour les jeunes 
dans les domaines des compétences culturelles et de la lutte 
contre le racisme. Employée au CANADA depuis 11 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,968. 2010/02/18. Cadence Pharmaceuticals, Inc., 12481 
High Bluff Drive, Suite 200, San Diego, California  92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

OFIRMEV

WARES: Pharmaceutical preparations, namely intravenous 
analgesic and antipyretic preparations. Priority Filing Date: 
October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/857,487 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,955,489 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations analgésiques et antipyrétiques intraveineuses. Date
de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,955,489 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,138. 2010/02/26. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, 
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Prosnap
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
use in medicine, surgery and dentistry, namely drills, medical, 
surgical and dental cutters for cutting human tissue, shavers, 
screwdrivers and instruments for activating slide attachments, 
namely duplicating aid, transfer jig, parallelometer insert, insert 
remover, friction inserts, tweezers, reamers, Thomas spanner 
keys, packing pins, extractors for cone, tapered drills, screw 
activators, screw taps, holders for screw taps, soldering aids, 
guiding pins, activators and deactivators, blade inserts and 
tongue-cut sleeves; screw and rotative elements, namely vertical 
and transverse locking screws, cap and pin screws for vertical 
and transversal screw retention of crowns and bridges, 
countersunk and sleeves, hex keys, centering burs, spiral drills, 
screw taps, screw tap holders, spiral springs, retention bolts and 
housings, bayonet locks, bars, endodontics instruments, namely 
root canal posts; support pins for use in dentistry; artificial dental 
implants; attachments for dental prostheses; sliders for dental 
prostheses; anchors for dental prostheses; resilient anchors for 
dental prostheses. Priority Filing Date: October 06, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61018/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 28, 2010 under No. 596205 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires de médecine, de chirurgie et de dentisterie, 
nommément perceuses, instruments médicaux, chirurgicaux ou 
dentaires servant à couper les tissus humains, rasoirs, tournevis 
et instruments pour actionner des glissières, nommément pièce 
de doublage, axe de transfert, tige de parallélomètre, outil de 
retrait de pièces, pièces à friction, pinces, alésoirs, clés Thomas, 
axes obturateurs, extracteurs pour cônes, fraises flammes, 
activateurs à vis, tarauds, porte-taraud, pièces de brasage, 
goupilles-guides, activateurs et désactivateurs, lames et douilles; 
éléments à vis et rotatifs, nommément vis à tête et vis de 
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blocage, vis à tête et vis de blocage pour le vissage transversal 
ou vertical de couronnes et de ponts, pièces fraisées et douilles, 
clés hexagonales, fraises à centrer, forets, tarauds, porte-taraud, 
ressorts de répulsion, tétons de rétention et boîtiers, systèmes 
de fermeture à baïonnette, barres, instruments d'endodontie, 
nommément tenons radiculaires; tiges de soutien pour la 
dentisterie; implants dentaires artificiels; attachements pour 
prothèses dentaires; glissières pour prothèses dentaires; 
ancrages de prothèses dentaires; ancrages à résilience pour 
prothèses dentaires. Date de priorité de production: 06 octobre 
2009, pays: SUISSE, demande no: 61018/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
janvier 2010 sous le No. 596205 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,505. 2010/03/02. Global Blue Holdings AB, 
Östergårdsgatan 7, S-431 53, MÖLNDAL, SWEDEN,  Mölndal, 
SWEDEN 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 
'GLOBAL BLUE' are dark blue. The design is in various shades 
of dark, medium and light blue, as reflected in the dark, medium 
and light shading of the graphic

WARES: magnetic charge cards and credit cards, computer 
software for the development of websites and electronic 
publications, computer software for use in database 
management for electronic credit and debit payment financial 
transactions; printed matter, namely magazines, shopping 
guides, maps, travel shopping guides, periodical publications, 
advertising brochures and magazines, cheques, non-magnetic 
charge cards and credit cards; writing materials and office 
requisites namely note books, account books, accounting forms, 
adding machine paper, address books, address labels, adhesive 
tape dispensers for household or stationery use, adhesive tapes 
for stationery or household purposes, adhesives for stationery or 
household purposes, announcement cards, appointment books, 
atlases, blank cards, blank or partially printed postcards, blotters, 
blotting paper, bookbinding tape, bookbinding, bookmarks, 

bulletin boards, business cards, business forms, calendars, 
cardboard boxes, carrying cases made of paper, chalk, clip 
boards, coin albums, coloring books, copier paper, corrugated 
paper, crayons, crepe paper, date books, desk file trays, desk 
pads, desk sets, diaries, dispensers for adhesive tapes for 
stationery or household purposes, document files, drafting rulers, 
drawer liners, drawing boards, erasers, gift wrapping paper, 
notebooks, paint brushes, paper napkins, paper staplers, pens, 
pencils, pen and pencil holders, photographs, trading cards, 
writing and note paper; teaching material, namely textbooks and 
manuals. SERVICES: advertising third-party wares and services 
abroad through distribution of printed matter and discount cards; 
business management, business administration; financial 
services, namely arranging and providing for the refund of value-
added tax for tourists. Priority Filing Date: September 04, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008527996 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GLOBAL BLUE sont bleu foncé. Le 
dessin est en différentes teintes de bleu foncé, moyen et clair, 
comme l'illustre les trois différentes teintes d'ombrage dans le 
dessin.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes de crédit 
magnétiques, logiciels pour le développement de sites Web et 
de publications électroniques, logiciels pour la gestion de bases 
de données liées aux opérations financières de paiement 
électronique par carte de crédit et carte de débit; imprimés, 
nommément magazines, guides de magasinage, cartes, guides 
de magasinage de voyage, périodiques, magazines et brochures 
publicitaires, chèques, cartes de paiement et cartes de crédit 
non magnétiques; matériel d'écriture et fournitures de bureau, 
nommément carnets, livres comptables, formulaires comptables, 
papier pour machines à additionner, carnets d'adresses, 
étiquettes d'adresse, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau, rubans adhésifs pour la maison ou le bureau, 
adhésifs pour la maison ou le bureau, faire-part, carnets de 
rendez-vous, atlas, cartes vierges, cartes postales vierges ou 
partiellement imprimées, buvards, papier buvard, ruban à reliure, 
reliures, signets, babillards, cartes professionnelles, formulaires 
commerciaux, calendriers, boîtes en carton, étuis de transport en 
papier, craie, planchettes à pince, albums de pièces de monnaie, 
livres à colorier, papier à photocopie, papier ondulé, crayons à 
dessiner, papier crêpé, agendas, corbeilles de classement de 
bureau, sous-main, ensembles de bureau, agendas, 
distributeurs de rubans adhésifs pour la maison ou le bureau, 
chemises de dossier, règles non divisées, revêtements pour 
fonds de tiroirs, planches à dessin, gommes à effacer, papier-
cadeau, carnets, pinceaux, serviettes de table en papier, 
agrafeuses à papier, stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons, photos, cartes à collectionner, papier à écrire et papier 
à lettres; matériel didactique, nommément manuels. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers à l'étranger 
par la distribution d'imprimés et de cartes de remise; gestion des 
affaires, administration des affaires; services financiers, 
nommément organisation relative au remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée pour touristes. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008527996 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,001. 2010/03/05. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Sport knives, pocket knives, utility knives; portable 
coolers; thermal insulated containers for food or beverage; 
thermal insulated tote bags for food or beverage; thermal 
insulated bottles; beverage glassware. (2) Multi-function hand 
tools comprised of any combination of the following: knives, 
screwdrivers, scissors, saws, cork screws, can openers, bottle 
openers, files, pliers, ratchets; directional compasses; weather 
information apparatus and instruments, namely, thermometers. 
(3) Manicure set; sleeping bags; inflatable mattresses for use 
when camping; pillows; furniture for camping; tents. (4) 
Flashlights. (5) Automobile cigarette lighter adapter; ice scraper; 
bicycles; bicycle trailers, baby strollers. (6) Eyewear, namely 
eyeglasses and sunglasses and replacement parts therefor. (7) 
All-purpose carrying bags; diaper bags; duffel bags; messenger 
bags; computer bags; tote bags; travel bags; backpacks; fanny 
packs; sports packs; waist packs; briefcases; wallets. (8) 
Clothing, namely, casual clothing, outdoor clothing, jackets, 
jacket liners, parkas, vests, rain suits, ski bibs, ski suits, gaiters, 
scarves, pants, shorts, shirts, jumpers, skirts, turtlenecks, 
sweatshirts, sweatpants, thermal underwear, fishing vests; 
gloves, mittens, belts, suspenders, hosiery, socks; headwear, 
namely, hats, caps and toques; footwear, namely, casual 
footwear, athletic, sports and exercise footwear, beach footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, indoor footwear; booties. 
(9) Binoculars; spotting scopes; rifle scopes; watches. 
SERVICES: (1) Retail clothing store services; retail store 
services featuring apparel, accessories, namely, apparel 
accessories, hats, caps and toques, footwear, bags, packs, 
camping and outdoor sporting goods. (2) Computerized on-line 
retail store services in the field of apparel, accessories, namely, 
apparel accessories, hats, caps, toques, footwear, bags, packs, 
camping and outdoor sporting goods; ; on-line, mail order and 

internet sales of apparel, accessories, namely apparel 
accessories, namely, hats, caps and toques, footwear, bags, 
packs, camping and outdoor sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on wares (8); 1990 on services 
(1); October 16, 2002 on wares (7); 2003 on wares (6); 2005 on 
wares (3); 2006 on wares (4); 2007 on wares (2); 2009 on wares 
(5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (8). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 
2006 under No. 3089886 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2006 under No. 3090407 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (9) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux de sport, canifs, couteaux 
universels; glacières portatives; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; fourre-tout isothermes pour aliments ou 
boissons; bouteilles isothermes; verres à boire. (2) Outils à main 
polyvalents constitués de toute combinaison des éléments 
suivants : couteaux, tournevis, ciseaux, scies, tire-bouchons, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, limes, pinces, clés à rochet; 
boussoles; appareils et instruments d'information 
météorologique, nommément thermomètres. (3) Onglier; sacs de 
couchage; matelas gonflables pour le camping; oreillers; mobilier 
de camping; tentes. (4) Lampes de poche. (5) Adaptateurs 
d'allume cigarette; grattoirs; vélos; remorques de vélos, 
poussettes. (6) Articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil ainsi que pièces de rechange connexes. (7) 
Cabas tout usage; sacs à couches; sacs polochons; sacoches 
de messager; sacs pour ordinateur; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs de taille; 
serviettes; portefeuilles. (8) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements d'extérieur, vestes, doublures de veste, 
parkas, gilets, ensembles imperméables, salopettes de ski, 
costumes de ski, guêtres, foulards, pantalons, shorts, chemises, 
chasubles, jupes, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements isothermes, gilets de 
pêche; gants, mitaines, ceintures, bretelles, bonneterie, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et tuques; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, de sport et 
d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants 
pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'intérieur; bottillons. (9) Jumelles; lunettes 
d'observation; lunettes de visée; montres. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, 
nommément accessoires vestimentaires, chapeaux, casquettes 
et tuques, articles chaussants, sacs, pochettes, articles de 
camping et de sport d'extérieur. (2) Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des vêtements et des 
accessoires, nommément accessoires vestimentaires, 
chapeaux, casquettes, tuques, articles chaussants, sacs, 
pochettes, articles de camping et de sport d'extérieur; vente en 
ligne, par correspondance et par Internet de vêtements et 
d'accessoires, nommément accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques, articles 
chaussants, sacs, pochettes, articles de camping et de sport 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises (8); 1990 en liaison 
avec les services (1); 16 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); 2003 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
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2009 en liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 
2006 sous le No. 3089886 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2006 sous le No. 3090407 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (9) et en liaison 
avec les services (2).

1,472,943. 2010/03/12. JOLINE LEE, Destouchestr. 71 D, 
Muenchen, 80796, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

Ab Tone It
WARES: Exercise equipment, namely, non-electronic and 
manually-operated exercise equipment which provides 
resistance force to applied body muscle force. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on wares. Priority Filing 
Date: September 14, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
8548001 in association with the same kind of wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 25, 
2011 under No. 008548001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
non électroniques et manuels d'exercice contre résistance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
8548001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2011 sous le 
No. 008548001 en liaison avec les marchandises.

1,473,173. 2010/03/15. ELEMENT INTERNATIONAL TRADE 
INC., 305 FIELDSTONE, MONTREAL, QUEBEC H9G 1V9

WARES: Disposable latex gloves for laboratory use; Disposable 
plastic gloves for laboratory use; Dust protective goggles and 
masks; Fall protection equipment for fall restraint and fall arrest, 
namely, bars, anchors, harnesses, lines, lanyards, carabiners 
and anchorage connectors; Fall protection equipment for fall 
restraint and fall arrest, namely, harnesses; Fall protection 
equipment for fall restraint and fall arrest, namely, lanyards; Fall 
protection equipment for fall restraint and fall arrest, namely, 
lines; Fall protection products, namely, beam grips; Fire resistant 
gloves; Gloves for protection against accidents; Hearing 
protection headsets, not for medical use; Protective clothing 
namely, disposable garment for protection against spontaneous 

flash in industrial and manufacturing environments; Protective 
gloves for industrial use; Protective head guards for industrial 
purposes; Protective metal gloves for meat cutting; Protective 
spectacles namely safety glasses and goggles which produced 
and used for face and/or eye protection at industrial indoor and 
outdoor environments; Protective work gloves; Shoes for 
protection against accidents and fire. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en latex pour utilisation en 
laboratoire; gants jetables en plastique pour utilisation en 
laboratoire; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; équipement de protection contre les chutes pour 
empêcher et freiner les chutes, nommément barres, ancres, 
harnais, cordes, cordons, mousquetons et connecteurs 
d'ancrage; équipement de protection contre les chutes pour 
empêcher et freiner les chutes, nommément harnais; 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher et 
freiner les chutes, nommément cordons; équipement de 
protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, 
nommément cordes; produits de protection contre les chutes, 
nommément prises pour les poutres; gants ignifuges; gants de 
protection contre les accidents; casques de protection auditive à 
usage autre que médical; vêtements de protection, nommément 
vêtements jetables de protection contre les flammèches 
spontanées dans les environnements de travail industriels; gants 
de protection à usage industriel; casques protecteurs à usage 
industriel; gants de protection en métal pour la coupe de la 
viande; lunettes de protection, nommément lunettes de sécurité 
et lunettes de protection qui sont produites et utilisées pour la 
protection du visage et/ou des yeux dans les environnements de 
travail industriels intérieurs et extérieurs; gants de protection 
pour le travail; chaussures de protection contre les accidents et 
le feu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,535. 2010/03/17. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TREK TRAVEL
SERVICES: Arranging travel tours featuring bicycling; cultural 
tours, namely, conducting sightseeing tours for others. Used in 
CANADA since at least as early as July 2003 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 
under No. 3031210 on services.

SERVICES: Organisation de circuits touristiques à vélo; 
organisation de circuits culturels, nommément organisation de 
circuits touristiques pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3031210 en 
liaison avec les services.
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1,473,716. 2010/03/18. Roka Bioscience, Inc., 20 Independence 
Boulevard, 4th Floor, Warren, NEW JERSEY 07059, 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

ROKA BIOSCIENCE
WARES: Molecular assays for detecting and identifying 
microorganisms; chemical, biochemical and diagnostic reagents 
and laboratory assay kits for microbiological testing; diagnostic 
kits comprised of diagnostic reagents and laboratory assay kits 
for microbiological testing; all the aforementioned for use in the 
fields of biopharmaceutical production, food safety, water testing, 
infection control, bioterrorism and for other biomedical, scientific 
and industrial research and testing applications; Scientific 
apparatus, instruments and parts therefore, namely an electronic 
molecular analyzer and closed disposable pouches containing 
assay reagents used to perform molecular diagnostic assays in 
the fields of biopharmaceutical production, food safety, water 
testing, infection control, bioterrorism and for other biomedical, 
scientific and industrial research and testing applications. 
Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77900754 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Essais moléculaires pour la détection et le 
repérage de microorganismes; réactifs chimiques, biochimiques 
et de diagnostic ainsi que trousses d'analyses en laboratoire 
pour tests microbiologiques; trousses de diagnostic constituées 
de réactifs de diagnostic et de trousses d'analyses en laboratoire 
pour tests microbiologiques; toutes les marchandises 
susmentionnées visent une utilisation dans les domaines de la 
production biopharmaceutique, de l'innocuité des aliments, de 
l'analyse de l'eau, de la prévention des infections, du 
bioterrorisme et dans d'autres applications de recherche et de 
tests biomédicaux, scientifiques et industriels; appareils 
scientifiques, instruments et pièces connexes, nommément 
analyseur électronique moléculaire et pochettes fermées jetables 
contenant des réactifs d'essais utilisés pour effectuer des tests 
diagnostiques dans les domaines de la production 
biopharmaceutique, de l'innocuité des aliments, de l'analyse de 
l'eau, de la prévention des infections, du bioterrorisme et pour 
d'autres applications de recherche et de tests biomédicaux, 
scientifiques et industriels. Date de priorité de production: 24 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77900754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,717. 2010/03/18. Roka Bioscience, Inc., 20 Independence 
Boulevard, 4th Floor, Warren, NEW JERSEY 07059, 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: Molecular assays for detecting and identifying 
microorganisms; chemical, biochemical and diagnostic reagents 
and laboratory assay kits for microbiological testing; diagnostic 
kits comprised of diagnostic reagents and laboratory assay kits 
for microbiological testing; all the aforementioned for use in the 
fields of biopharmaceutical production, food safety, water testing, 
infection control, bioterrorism and for other biomedical, scientific 
and industrial research and testing applications; Scientific 
apparatus, instruments and parts therefore, namely an electronic 
molecular analyzer and closed disposable pouches containing 
assay reagents used to perform molecular diagnostic assays in 
the fields of biopharmaceutical production, food safety, water 
testing, infection control, bioterrorism and for other biomedical, 
scientific and industrial research and testing applications. 
Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77900763 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Essais moléculaires pour la détection et le 
repérage de microorganismes; réactifs chimiques, biochimiques 
et de diagnostic ainsi que trousses d'analyses en laboratoire 
pour tests microbiologiques; trousses de diagnostic constituées 
de réactifs de diagnostic et de trousses d'analyses en laboratoire 
pour tests microbiologiques; toutes les marchandises 
susmentionnées visent une utilisation dans les domaines de la 
production biopharmaceutique, de l'innocuité des aliments, de 
l'analyse de l'eau, de la prévention des infections, du 
bioterrorisme et dans d'autres applications de recherche et de 
tests biomédicaux, scientifiques et industriels; appareils 
scientifiques, instruments et pièces connexes, nommément 
analyseur électronique moléculaire et pochettes fermées jetables 
contenant des réactifs d'essais utilisés pour effectuer des tests 
diagnostiques dans les domaines de la production 
biopharmaceutique, de l'innocuité des aliments, de l'analyse de 
l'eau, de la prévention des infections, du bioterrorisme et pour 
d'autres applications de recherche et de tests biomédicaux, 
scientifiques et industriels. Date de priorité de production: 24 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77900763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,375. 2010/03/24. HTS Engineering Ltd., 115 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HTS
SERVICES: Independent sales representatives selling heating, 
ventilating, air conditioning and energy recovery and energy 
measurement equipment, systems, services and parts of 
heating, ventilation and air conditioning related components and 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 1992 
on services. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/965,670 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2010 under No. 
3869855 on services.

SERVICES: Représentants de commerce indépendants vendant 
de l'équipement et des systèmes et offrant des services dans les 
domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de 
la récupération d'énergie et de la mesure de la consommation 
d'énergie et vendant également des pièces de composant et de 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/965,670 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 octobre 2010 sous le No. 3869855 en liaison avec les 
services.

1,474,376. 2010/03/24. HTS Engineering Ltd., 115 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Independent sales representatives selling heating, 
ventilating, air conditioning and energy recovery and energy 
measurement equipment, systems, services and parts of 
heating, ventilation and air conditioning related components and 
systems. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/965,675 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 07, 2011 under No. 
3975573 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentants de commerce indépendants vendant 
de l'équipement et des systèmes et offrant des services dans les 
domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de 
la récupération d'énergie et de la mesure de la consommation 
d'énergie et vendant également des pièces de composant et de 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date de 
priorité de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,675 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3975573 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,592. 2010/03/25. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMILE
Consent from the owner of Official mark 917,898 is of record. 
Consent from the owner of Official mark 907,054 and 907,055 is 
of record.

WARES: Blood glucose monitors, blood glucose test strips, 
control solutions for use with test strips, lancets for drawing 
blood, blood glucose monitoring logbooks, compact discs 
containing software for monitoring of blood glucose; blood 
glucose monitoring kits consisting of blood glucose monitors, 
blood glucose test strips, control solutions for use with test strips, 
lancets for drawing blood, blood glucose monitoring logbooks 
and compact discs containing software for the monitoring of 
blood glucose. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 917,898 
a été déposé. Le consentement du propriétaire des marques 
officielles 907,054 et 907,055 a aussi été déposé.

MARCHANDISES: Glucomètres, bandelettes réactives pour 
glycémie, solutions de contrôle pour utilisation avec des 
bandelettes réactives, lancettes pour prélever du sang, registres 
de surveillance du taux de glycémie, disques compacts avec 
logiciels pour surveiller le taux de glycémie; trousses de contrôle 
de la glycémie, en l'occurrence glucomètres, bandelettes 
réactives pour glycémie, solutions de contrôle pour utilisation 
avec des bandelettes réactives, lancettes pour prélever du sang, 
registres de surveillance du taux de glycémie et disques 
compacts avec logiciels pour surveiller le taux de glycémie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,600. 2010/03/25. Quantera Group Incorporated, 2307-300 
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUANTERA
WARES: Computer software programs for use in mobile phones, 
mobile devices and personal digital assistants (“PDAs”) namely, 
mobile classified ad applications, mobile communication 
applications, mobile retail services applications and platforms, 
mobile applications to access product catalogues, coupons, 
offers, store locations, loyalty programs, gift cards, and social 
media features, and mobile branding applications; and e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: (1) 
Computer services, namely designing, developing, implementing 
and supporting software for others for use in mobile retail 
applications; mobile phone, mobile device and PDA application 
development services for others; computer services, namely, 
providing use of on-line non-downloadable computer software for 
mobile devices for use in retail applications. (2) Developing 
marketing strategies and marketing concepts for others and 
providing marketing strategies for others, namely, development 
of mobile flyers and custom mobile applications. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2010 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles et assistants numériques personnels 
(ANP), nommément applications de petites annonces pour 
services mobiles, applications de communication pour services 
mobiles, applications et plateformes de services de vente au 
détail pour services mobiles, applications pour services mobiles 
permettant d'accéder à des catalogues de produits, à des 
coupons de réduction, à des offres, à des adresses de 
magasins, à des programmes de fidélisation, à des cartes-
cadeaux et à des fonctions de médias sociaux ainsi 
qu'application de promotion d'image de marque pour services 
mobiles; logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
(1) Services informatiques, nommément conception, 
développement, implémentation et soutien de logiciels pour des 
tiers pour des applications de vente au détail mobiles; services 
de développement d'applications pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et ANP pour des tiers; services informatiques, 
nommément utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour appareils mobiles pour utilisation avec les applications de 
vente au détail. (2) Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers et offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, nommément création de prospectus pour services 
mobiles et développement d'applications sur mesure pour 
services mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mars 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,475,234. 2010/03/31. Jemie B.V., (a company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands), 
Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the following: a series of semi-circles that form an 
oval. One set of inner and out semi-circles appears in yellow 
green, and the other set of inner and outer semi-circles appears 
in lime green. The word "cannacrop" appears in dark green 
below the design. Using the CMYK colour system, where "C" 
stands for cyan, "M" for magenta, "Y" for yellow and "K" for key 
(black), the colour: yellow green is C: 50%, M: 0%, Y: 100%, K: 
0%; lime green is C: 20%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%; and dark 
green is C: 100%, M: 0%, Y: 46%, 46%.

WARES: Liquid s o i l  fertilizers; plant food, potting soil, 
preparations for the regulation of plant growth, soil improving and 
soil composting resources; preparations for the protection of 
crops; preparations for destroying vermin; fungicides and 
herbicides; agricultural, horticultural and forestry products 
namely living plants; plant seeds. Priority Filing Date: October 
05, 2009, Country: NETHERLANDS, Application No: 1189497 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 d'un 
ensemble de demi-cercles formant un ovale. Un ensemble de 
demi-cercles intérieur et extérieur est jaune-vert, et l'autre 
ensemble de demi-cercles intérieur et extérieur est vert lime. Le 
mot « cannacrop » apparaît en vert foncé sous le dessin. Selon 
le système de couleurs CMJN, où C correspond à la couleur 
cyan; M, à magenta; J, à jaune; N, à noir; pour le jaune-vert, C : 
50 %; M : 0 %; J : 100 %; N : 0 %; pour le vert lime, C : 20 %; M : 
0 %; J : 100 %; N : 0 %; pour le vert foncé, C : 100 %; M : 0 %; J 
: 46 %; N : 46 %.

MARCHANDISES: Engrais liquides; produits nutritifs pour 
plantes, terreau de rempotage, produits pour contrôler la 
croissance des plantes, amendements de sol et produits de 
compostage du sol; produits pour la protection des cultures; 
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produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; 
produits agricoles, horticoles et de foresterie, nommément 
plantes vivantes; graines de plantes. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: PAYS-BAS, demande no: 
1189497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,235. 2010/03/31. Jemie B.V., (a company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands), 
Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the following: a series of semi-circles that form an 
oval. One set of inner and out semi-circles appears in yellow 
green, and the other set of inner and outer semi-circles appears 
in lime green. The word "cashcrop" appears in dark green below 
the design. Using the CMYK colour system, where "C" stands for 
cyan, "M" for magenta, "Y" for yellow and "K" for key (black), the 
colour: yellow green is C: 50%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%; lime 
green is C: 20%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%; and dark green is C: 
100%, M: 0%, Y: 46%, 46%.

WARES: Liquid s o i l  fertilizers; plant food, potting soil, 
preparations for the regulation of plant growth, soil improving and 
soil composting resources; preparations for the protection of 
crops; preparations for destroying vermin; fungicides and 
herbicides; agricultural, horticultural and forestry products 
namely living plants; plant seeds. Priority Filing Date: October 
05, 2009, Country: NETHERLANDS, Application No: 1189499 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 d'un 
ensemble de demi-cercles formant un ovale. Un ensemble de 
demi-cercles intérieur et extérieur est jaune-vert, et l'autre 
ensemble de demi-cercles intérieur et extérieur est vert lime. Le 
mot « cashcrop » apparaît en vert foncé sous le dessin. Selon le 
système de couleurs CMJN, où C correspond à la couleur cyan; 
M, à magenta; J, à jaune; N, à noir; pour le jaune-vert, C : 50 %; 
M : 0 %; J : 100 %; N : 0 %; pour le vert lime, C : 20 %; M : 0 %; 

J : 100 %; N : 0 %; pour le vert foncé, C : 100 %; M : 0 %; J : 46 
%; N : 46 %.

MARCHANDISES: Engrais liquides; produits nutritifs pour 
plantes, terreau de rempotage, produits pour contrôler la 
croissance des plantes, amendements de sol et produits de 
compostage du sol; produits pour la protection des cultures; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; 
produits agricoles, horticoles et de foresterie, nommément 
plantes vivantes; graines de plantes. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: PAYS-BAS, demande no: 
1189499 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,784. 2010/04/06. The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, 
Natick, Massachusetts 01760, 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

MATHWORKS
WARES: Computer software programs, namely, technical 
computing software, computer software programs for displaying, 
graphing, solving and studying mathematical equations and for 
analyzing systems, computer software for mathematical 
computation, analysis, visualization, algorithm development, and 
prototyping and modeling systems; Computer software for 
model-based and simulation-based design, for use in 
demonstrating, through graphics, the results of altered variables 
in a mathematical equation; computer software that solves 
differential equations; Computer software programs for use in 
developing and distributing other computer software programs; 
computer software for use in the fields of scientific and 
engineering data acquisition and access and for controlling and 
emulating scientific and engineering instruments and instrument 
systems; computer software for use in relation to model-based 
design for control systems, including simulation, rapid 
prototyping, code generation, and verification and validation for 
embedded systems, for signal processing systems and 
communication systems, including simulation, code generation, 
and verification, for video and image processing systems, 
including image acquisition, analysis, visualization, algorithm 
development, simulation, code generation, and verification, for 
test and measurement applications, for biological systems 
modeling, analysis and simulation, and for financial modeling, 
analysis, and application deployment; computer software for use 
in compiling other computer software programs; computer 
software programs that enable users to coordinate and execute 
independent operations simultaneously on a cluster of 
computers; instructional manuals sold with al l  of the above 
computer software that assists computers in deploying parallel 
applications and performing parallel computations; computer 
software for biological systems application deployment; 
computer software that facilitates network-mediated knowledge 
sharing among users and collaborative coding and problem 
solving; printed matter namely, newsletters and printed 
instructional educational and teaching materials namely, books, 
journals, online tutorials all in the field of computer software. 
SERVICES: Providing online business and consumer 
information in the nature of listings and summaries of third-party 
products and services relating to technical computing; providing 
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online chat rooms in the field of technical computing; educational 
services, namely, arranging, conducting and organizing 
seminars, conferences and exhibitions all relating to computer 
software, technical computing software in the field of technical 
computing and distributing curriculum and course materials in 
connection therewith; training services in the field of technical 
computing; arranging and conducting online computer 
programming contests; providing online newsletters regarding 
technical computing; educational services in the form of online 
journals or weblogs relating to technical computing; and 
computer consulting in the field of technical computing; computer 
support services, namely, troubleshooting computer hardware 
and software problems; computer software maintenance 
services; providing online information relating to technical 
computing, namely, providing an index of websites of interest to 
technical and model-based computer program users and 
developers; providing website that gives users ability to upload, 
exchange and share computer program files in the field of 
technical computing; application service provider services, 
namely, hosting computer software applications for others; 
Computer software services namely, troubleshooting computer 
hardware and software problems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément logiciels 
de calcul technique, programmes logiciels pour l'affichage, la 
représentation graphique, la résolution et l'étude d'équations 
mathématiques ainsi que pour l'analyse de systèmes, logiciels 
de calcul mathématique, d'analyse, de visualisation, de 
développement d'algorithmes ainsi que de prototypage et de 
modélisation de systèmes; logiciel pour la conception basée sur 
des modèles et des simulations, pour la démonstration, par des 
graphiques, des résultats de variables modifées dans des 
équations mathématiques; logiciel de résolution d'équations 
différentielles; programmes logiciels pour le développement et la 
distribution d'autres programmes logiciels; outils logiciels pour le 
déploiement d'applications, le déploiement de composants et le 
déploiement sur le Web; logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'acquisition de données scientifiques et techniques 
ainsi que de l'accès à ces dernières, pour la commande et 
l'émulation d'instruments scientifiques et techniques ainsi que de 
systèmes d'instruments; logiciels pour utilisation ayant trait à la 
conception basée sur un modèle pour les systèmes de 
commande, y compris simulation, prototypage rapide, génération 
de codes ainsi que vérification et validation des systèmes 
intégrés, des systèmes de traitement de signaux et des 
systèmes de communication, y compris simulation, génération 
de codes ainsi que vérification pour les systèmes de traitement 
de vidéo et d'images, y compris acquisition, analyse, 
visualisation d'images, développement d'algorithmes, simulation, 
génération de codes ainsi que vérification, pour des applications 
d'essais et de mesure, pour la modélisation, l'analyse et la 
simulation de systèmes biologiques et pour la modélisation, 
l'analyse et le déploiement d'applications dans le domaine 
financier; logiciels de compilation d'autres logiciels 
informatiques; programmes logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de coordonner et d'exécuter des opérations 
indépendantes de manière simultanée sur un groupe 
d'ordinateurs; manuels vendus avec tous les logiciels 
susmentionnés qui aident les ordinateurs à déployer des 
applications parallèles et à exécuter des calculs parallèles; 
logiciel pour le déploiement d'applications de systèmes 
biologiques; logiciel qui facilite l'échange entre utilisateurs de 

connaissances liées aux réseaux ainsi que le codage et la 
résolution de problèmes collaboratifs; imprimés, nommément 
bulletins d'information ainsi que matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, tutoriels en ligne, tous 
dans le domaine des logiciels. SERVICES: Offre de 
renseignements en ligne aux entreprises et aux consommateurs, 
en l'occurrence fiches descriptives et résumés des produits et 
des services de tiers ayant trait au calcul technique; offre de 
bavardoirs en ligne dans le domaine du calcul technique; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue  de 
séminaires, de conférences et d'expositions ayant tous trait aux 
logiciels, aux logiciels de calcul technique dans le domaine du 
calcul technique ainsi que distribution de matériel de 
programmes d'études et de cours connexes; services de 
formation dans le domaine du calcul technique; organisation et 
tenue de concours de programmation informatique en ligne; offre 
de cyberlettres concernant le calcul technique; services 
éducatifs, à savoir revues en ligne ou blogues ayant trait au 
calcul technique; conseils en informatique dans le domaine du 
calcul technique; services de soutien informatique, nommément 
dépannage de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels; services de maintenance de logiciels; diffusion 
d'information en ligne ayant trait au calcul technique, 
nommément offre d'un index de sites Web d'intérêt pour les 
utilisateurs et les développeurs de programmes informatiques 
techniques et basés sur un modèle; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de télécharger vers l'amont, d'échanger 
et de partager des fichiers de programmes informatiques dans le 
domaine du calcul technique; services de fournisseur de 
services d'application, nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers; services liés aux logiciels, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,155. 2010/04/08. Study Ladder Holdings Pty Ltd., 111 
Phillip Street, Parramatta, NSW 2150, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

studyladder
WARES: Computer software namely computer software in the 
fields of education and educational services, namely computer 
software for interactive learning and lesson planning design; 
training software for lesson planning design; kits for the purposes 
of education and training in the fields of mathematics, languages, 
literacy, history, geography, sciences and art consisting of 
recorded materials namely discs, software, tapes or other 
recordings consisting of computer software for interactive 
learning and lesson planning design, and manuals sold together 
as a unit. SERVICES: Provision of education and training 
services namely workshops, programs, courses, exhibitions, and 
seminars in the fields of mathematics, languages, literacy, 
history, geography, sciences and art; provision of educational 
information in the fields of mathematics, languages, literacy, 
history, geography, sciences and art; organising, arranging and 
conducting conferences, workshops, seminars, events and 
activities in the fields of mathematics, languages, literacy, 
history, geography, sciences and art; provision of information, 
advisory and consulting services in relation to the 
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aforementioned services. Priority Filing Date: November 07, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1328183 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 21, 2010 
under No. 1328183 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels dans les 
domaines de l'éducation et des services éducatifs, nommément 
logiciels d'apprentissage interactif et de planification des leçons; 
logiciels de formation sur la planification des leçons; trousses 
éducatives et de formation dans les domaines des 
mathématiques, des langues, de la littératie, de l'histoire, de la 
géographie, des sciences et des arts comprenant du contenu 
enregistré, nommément sur disque, sous forme de logiciels, sur 
cassette ou sous d'autres formes, à savoir de logiciels 
d'apprentissage interactif et de planification des leçons ainsi que 
de manuels vendus ensemble comme un tout. SERVICES: Offre 
de services d'éducation et de formation, nommément d'ateliers, 
de programmes, de cours, d'expositions et de conférences dans 
les domaines des mathématiques, des langues, de la littératie, 
de l'histoire, de la géographie, des sciences et des arts; diffusion 
d'information pédagogique dans les domaines des 
mathématiques, des langues, de la littératie, de l'histoire, de la 
géographie, des sciences et des arts; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers, de séminaires, d'évènements et 
d'activités dans les domaines des mathématiques, des langues, 
de la littératie, de l'histoire, de la géographie, des sciences et 
des arts; offre de services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 07 
novembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1328183 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 juin 2010 sous le 
No. 1328183 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.

1,476,400. 2010/04/09. Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AVENO
WARES: Handsets; USB modems; gateway in the field of 
telecommunications and data networking, namely, terminal 
modems, switches and routers and parts thereof; video 
telephones; modems; computers; set-top boxes; table multi-
functional video terminals with accessing internet, making phone 
calls, viewing videos and playing games functions; digital 
readers; ADSL broadband accessing terminal devices and 
equipments, namely, modems for ADSL broadband; 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; 
PDA (personal digital assistant); telephones for remote 

telephone conferencing; digital photo frames; apparatus for 
remote video conference, apparatus for network video 
conference and intelligent control apparatus for video 
conference, namely, video monitors, cameras, video terminals; 
computer software for video conferencing; computer hardware 
for video conferencing; conference room furniture, all sold as 
integral components being part of an integral unit; batteries, 
namely, general purpose batteries and batteries for mobile 
phones; battery chargers; mouse; headphones; software in 
communication field, namely, computer software for managing, 
operating and maintaining video conferencing, computer 
software for online communication, computer software for use in 
database management and network management, computer 
software for use as a spreadsheet and word processing; 
microphone; all the aforementioned wares exclude computer 
software that allows access to telephone, fax and video 
communication via personal computer as well as the related 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinés; modems USB; passerelle pour 
les télécommunications et le réseautage de données, 
nommément modems, commutateurs et routeurs ainsi que 
pièces connexes; visiophones; modems; ordinateurs; boîtiers 
décodeurs; terminaux vidéo multifonctions de table permettant 
d'accéder à Internet, d'effectuer des appels téléphoniques, de 
regarder des vidéos et de jouer à des jeux vidéo; lecteurs 
numériques; terminaux et équipement d'accès à large bande 
ADSL, nommément modems d'accès à large bande ADSL; 
routeurs; lecteurs de livres électroniques, nommément appareil 
portatif pour l'affichage et la lecture de publications 
électroniques, nommément livres, revues, journaux, magazines 
et présentations multimédias; modules de communication, 
nommément modules de circuits intégrés; ANP (assistant 
numérique personnel); téléphones de téléconférence; cadres 
numériques; appareils de visioconférence, appareils de 
visioconférence réseau et appareils de commande intelligents de 
visioconférence, nommément moniteurs vidéo, caméras, 
terminaux vidéo; logiciels de visioconférence; matériel 
informatique de visioconférence; meubles pour salles de 
conférence vendus comme éléments constitutifs d'une unité 
complète; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général et pour téléphones mobiles; chargeurs de piles et 
de batteries; souris; casques d'écoute; logiciels de 
communication, nommément logiciels de gestion, de tenue et de 
maintien de visioconférences, logiciels de communication en 
ligne, logiciels de gestion de bases de données et de gestion de 
réseau, logiciels tableurs et logiciels de traitement de texte; 
microphones; toutes les marchandises susmentionnées excluant 
les logiciels d'accès à un réseau téléphonique, à un télécopieur 
et de communication vidéo au moyen d'un ordinateur personnel 
ainsi que les services connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,476,482. 2010/04/12. Star Television Productions Limited, 
12/F., One Harbourfront, 17 Tak Fund Street, Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) television and radio broadcasting services; 
digital television services; diffusion of television programmes; 
operation of earth-to-satellite television transmitters for 
transmission of signals to satellite; relaying of television 
programmes by satellite; operation of satellite-to-earth receiver 
aerials and frequency conversion of microwave signals relayed 
by satellite to transmit television and radio broadcasts and cable 
television broadcasting services; dissemination of television 
programmes relayed by satellite receiver aerials by cable or by 
microwave link to television receivers of users; provision and 
operation of radio, telephone, satellite and of cable network 
communications systems for television, telephone and radio 
broadcasting services; transmission of audio, video, voice and 
entertainment related information by computer, cable, television, 
microwave and communications satellite. (2) Television and 
radio entertainment services provided by means of the Internet; 
planning, production and distribution of television programs and 
films; production and distribution of programs featuring sports, 
music, culture, lifestyle and news transmitted via wireless 
communication devices, namely mobile telephones, MP3 
players, handheld and desktop computers; news reporting; 
providing online information in the fields of sports, music, culture, 
lifestyle and news via the Internet; education and entertainment 
information services, namely, providing information on motion 
pictures and television programs, education information services 
in the field of entertainment; providing an interactive website in 
the field of entertainment to allow consumers to download 
information related to films or videos; television programming 
and motion picture information provided on-line from a computer 
database or from the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
services de télévision numérique; diffusion d'émissions 
télévisées; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite 
pour la transmission de signaux à un satellite; retransmission 

d'émissions télévisées par satellite; exploitation d'antennes de 
récepteur de signaux satellite-Terre et conversion de fréquence 
de signaux hyperfréquences transmis par satellite pour la 
transmission d'émissions de télévision et de radio et services de 
télédiffusion par câble; diffusion d'émissions télévisées 
transmises par l'intermédiaire d'antennes de récepteur de 
signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux 
récepteurs de télévision d'utilisateurs; offre et exploitation de 
systèmes de communication réseau radiophonique, 
téléphonique, satellite et par câble pour services de télédiffusion, 
de diffusion par téléphone et de radiodiffusion; transmission de 
contenu audio, de contenu vidéo, de voix et d'information liée au 
divertissement par ordinateur, câble, télévision, micro-ondes et 
satellite de communications. (2) Services de divertissement 
télévisé et radiophonique offerts par Internet; planification, 
production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
production et distribution d'émissions portant sur le sport, la
musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles 
transmises par des appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de 
poche et de bureau; diffusion de nouvelles; diffusion 
d'information en ligne par Internet dans les domaines des sports, 
de la musique, de la culture, des habitudes de vie et des 
nouvelles; services d'information sur l'éducation et le 
divertissement, nommément offre d'information sur les films et 
les émissions de télévision, services d'information sur l'éducation 
dans le domaine du divertissement; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine du divertissement pour permettre aux 
consommateurs de télécharger de l'information ayant trait aux 
films ou aux vidéos; émissions de télévision et information sur 
les films offertes en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,746. 2010/04/13. M.G.M. Motori Elettrici S.p.A., Via Fermi 
44, Assago (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MGMRESTOP
WARES: Electric motors for machines namely, asynchronous 
induction electric motors. Used in CANADA since at least as 
early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, 
nommément moteurs asynchrones. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,477,567. 2010/04/20. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7
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WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, and protein bars; puddings; 
cereal; granola mix; trail mix; mueslis; snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts; nut mixes; nut based snack 
mixes; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danishes, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars, cereal, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, 
nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit 
and nut mixes, and pasta. (2) Operation of an internet website 
providing information concerning bakery products and nutrition; 
promoting the sale of goods through the distribution of printed 
material; facilitation of a coupon distribution and redemption 
service; collection and dissemination of recipes via the internet 
and in printed publications; facilitation of a balanced nutrition 
program, namely the dissemination of printed publications and 
information via the internet relating to balanced nutrition habits 
especially with regard to the inclusion of bakery products in a 
healthy diet. (3) Operation of an internet website providing 
educational fitness programs and promoting and encouraging 
increased physical fitness among elementary school children 
through participation in games, challenges and other activities. 
(4) Sponsorship of sports programs and events of others; 
sponsorship of educational programs and events of others; 
sponsorship of musical and entertainment festivals of others; 
participating in sponsorship programs of others designed to raise 
charitable funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, 
tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et aux biscuits 
Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines en barre composées de céréales, fruits, noix, musli, 
blé ou graines, et barres protéinées; crèmes-desserts; céréales; 
mélange de céréales; mélange montagnard; musli; mélanges de 
grignotines composés de céréales, de fruits frais ou secs et de 
noix; mélanges de noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix; 
pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la 
fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, de pain, de 
petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
biscuits secs, de craquelins, de croissants, de muffins anglais, 
de gâteaux, de tartes, de biscuits, de roulés, de tourbillons aux 
noix de pacane et à la farine Graham au miel, de gâteaux aux 
fruits, de crèmes-desserts, de beignes, de pâtisseries, de 
strudels, de muffins, de petits pains sucrés, de carrés au 

chocolat, de danoises, de biscottes, de barres alimentaires 
énergétiques, de substituts de repas en barres, de collations en 
barres constituées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de 
blé ou de céréales, de barres protéinées, de céréales, de 
mélange de noix, de mélange montagnard, de musli, de 
mélanges à collation constitués de céréales, de fruits frais ou 
secs, et de noix, de mélanges de noix, de mélanges de 
grignotines à base de noix, de mélanges de fruits secs, de 
mélanges de fruits secs et de noix et de pâtes alimentaires. (2) 
Exploitation d'un site Web fournissant de l'information 
concernant les produits de boulangerie et la nutrition; promotion 
de la vente de marchandises par la distribution de matériel 
imprimé; facilitation de services de distribution et de rachat de 
coupons; collecte et diffusion de recettes par Internet et de 
publications imprimées; facilitation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 
imprimées et d'information par Internet concernant les habitudes 
d'alimentation équilibrée, particulièrement en ce qui concerne 
l'inclusion de produits de boulangerie dans une saine 
alimentation. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
programmes éducatifs sur la bonne condition physique et visant 
à promouvoir et à inciter l'amélioration de la condition physique 
chez les élèves de niveaux préscolaire et primaire par la 
participation à des jeux, à des défis et à d'autres activités. (4) 
Commandite de programmes et d'événements sportifs pour des 
tiers; parrainage de programmes et d'événements éducatifs pour 
des tiers; commandite de festivals de musique et de 
divertissement pour des tiers; participation à des programmes de 
commandite de tiers pour la collecte de fonds de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,568. 2010/04/20. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, and protein bars; puddings; 
cereal; granola mix; trail mix; mueslis; snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts; nut mixes; nut based snack 
mixes; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
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Danishes, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars, cereal, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, 
nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit 
and nut mixes, and pasta. (2) Operation of an internet website 
providing information concerning bakery products and nutrition; 
promoting the sale of goods through the distribution of printed 
material; facilitation of a coupon distribution and redemption 
service; collection and dissemination of recipes via the internet 
and in printed publications; facilitation of a balanced nutrition 
program, namely the dissemination of printed publications and 
information via the internet relating to balanced nutrition habits 
especially with regard to the inclusion of bakery products in a 
healthy diet. (3) Operation of an internet website providing 
educational fitness programs and promoting and encouraging 
increased physical fitness among elementary school children 
through participation in games, challenges and other activities. 
(4) Sponsorship of sports programs and events of others; 
sponsorship of educational programs and events of others; 
sponsorship of musical and entertainment festivals of others; 
participating in sponsorship programs of others designed to raise 
charitable funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, 
tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et aux biscuits 
Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines en barre composées de céréales, fruits, noix, musli, 
blé ou graines, et barres protéinées; crèmes-desserts; céréales; 
mélange de céréales; mélange montagnard; musli; mélanges de 
grignotines composés de céréales, de fruits frais ou secs et de 
noix; mélanges de noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix; 
pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la 
fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, de pain, de 
petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
biscuits secs, de craquelins, de croissants, de muffins anglais, 
de gâteaux, de tartes, de biscuits, de roulés, de tourbillons aux 
noix de pacane et à la farine Graham au miel, de gâteaux aux 
fruits, de crèmes-desserts, de beignes, de pâtisseries, de 
strudels, de muffins, de petits pains sucrés, de carrés au 
chocolat, de danoises, de biscottes, de barres alimentaires 
énergétiques, de substituts de repas en barres, de collations en 
barres constituées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de 
blé ou de céréales, de barres protéinées, de céréales, de 
mélange de noix, de mélange montagnard, de musli, de 
mélanges à collation constitués de céréales, de fruits frais ou 
secs, et de noix, de mélanges de noix, de mélanges de 
grignotines à base de noix, de mélanges de fruits secs, de 
mélanges de fruits secs et de noix et de pâtes alimentaires. (2) 
Exploitation d'un site Web fournissant de l'information 
concernant les produits de boulangerie et la nutrition; promotion 
de la vente de marchandises par la distribution de matériel 
imprimé; facilitation de services de distribution et de rachat de 
coupons; collecte et diffusion de recettes par Internet et de 
publications imprimées; facilitation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 

imprimées et d'information par Internet concernant les habitudes 
d'alimentation équilibrée, particulièrement en ce qui concerne 
l'inclusion de produits de boulangerie dans une saine 
alimentation. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
programmes éducatifs sur la bonne condition physique et visant 
à promouvoir et à inciter l'amélioration de la condition physique 
chez les élèves de niveaux préscolaire et primaire par la 
participation à des jeux, à des défis et à d'autres activités. (4) 
Commandite de programmes et d'événements sportifs pour des 
tiers; parrainage de programmes et d'événements éducatifs pour 
des tiers; commandite de festivals de musique et de 
divertissement pour des tiers; participation à des programmes de 
commandite de tiers pour la collecte de fonds de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,849. 2010/04/21. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'Man' figure 
is dark blue. The circular device is orange. The background is 
white.

WARES: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs, 
DVDs, cassettes and computer discs; magnetic encoded cards 
and cards with embedded chips, namely credit cards, phone 
cards and debit cards; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration 
contained on data carriers; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration that 
are downloadable and, amongst others means, obtainable 
through electronic and telecommunications means; data 
processing equipment, namely printers, scanners, card punching 
and sorting machines, and circuit boards; computers; computer 
peripheral equipment, namely keyboards, cameras, microphones 
and speakers; computer software to allow customers to access 
bank account information and business transactions; computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
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business transactions via a global computer network; 
telecommunication instruments and apparatus for receiving, 
transmitting, converting, (digitally) distributing and broadcasting 
of data, sound or images, namely cellular phones, smartphones 
and personal digital assistants; automatic vending machines, 
cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers for conducting financial transactions automatically, 
automatic paying machines for banking; credit cards, bank cards, 
cheque cards and telephone cards equipped with magnetic strip 
or other electronic code; magazines, periodicals, contracts, 
policies, cheque cards, bank cheques, bank books, deposit 
books, travel documents, posters, show-cards, printed 
information material in the field of banking and financing, 
insurances, telecommunication, tourism and travelling, exchange 
transactions, stock market, brokerage, mortgages and shipping, 
co-operation system, savings system, numismatic and penny 
system, as well as oral and written courses; youth magazines, 
cardboard, paper and cardboard materials, newspapers and 
books, photographs, stationery, namely, paper, note cards, 
business cards, binders, envelopes, folders, labels, note pads, 
organizers, pens and pencils; adhesives for stationery purposes, 
instructions and teaching materials (except apparatus) namely 
books, journals, online tutorials. SERVICES: Business 
management; business administration; office functions, namely, 
data processing, secretarial and clerical services; preparation of 
statements of accounts for clients; business appraisals; business 
inquiries; business research; cost price analysis; economic 
forecasting; business investigation; tax preparation; efficiency 
expert’s services, namely analyzing and evaluating an 
enterprise’s infrastructure with the view of identifying ways to 
improve the efficiency of its operations; commercial management 
of companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial assistance in the 
setting up or dissolving of companies, enterprises, institutions 
and organizations; managing companies, enterprises, institutions 
and organizations; telecommunications services, namely, 
providing electronic telecommunication connections, 
transmission of podcasts, local and long distance transmission of 
voice, data, graphics and video by means of broadband, copper, 
optical and wireless networks in the field of business and 
financial services, aforesaid services also provided through other 
electronic and telecommunications means, namely the Internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, cable, satellite 
and ether networks, and other similar networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette est bleu foncé. Le cadran circulaire 
est orange. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges avec mémoire 
morte, disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; cartes magnétiques codées et cartes à 
puce intégrée, nommément cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes de débit; publications électroniques dans 
les domaines des services bancaires, de la gestion d'entreprise 
et de l'administration d'entreprise sur supports de données; 
publications électroniques dans les domaines des services 
bancaires, de la gestion d'entreprise et de l'administration 

d'entreprise qui sont téléchargeables et, entre autres, 
accessibles électroniquement et par télécommunication; 
appareils de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, perforatrices et trieuses de cartes et cartes de 
circuits imprimés; ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, appareils photo, microphones et haut-parleurs; logiciel 
permettant aux clients d'accéder à un compte bancaire et de 
faire des opérations bancaires; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de faire des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
instruments et appareils de télécommunication pour la réception, 
la transmission, la conversion (par voie numérique) la distribution
et la diffusion de données, de sons ou d'images, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, calculatrices, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, machines de paiement automatique pour les 
services bancaires; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-
chèques et cartes téléphoniques munies d'une bande 
magnétique ou d'un code électronique; magazines, périodiques, 
contrats, politiques, cartes-chèques, chèques, livrets bancaires, 
livrets de dépôt, documents de voyage, affiches, cartes 
d'identité, matériel d'information imprimé dans les domaines 
suivants : services bancaires, financement, assurance, 
télécommunications, tourisme et voyage, opérations de change, 
marché boursier, courtage, prêts hypothécaires et expédition, 
système de coopération, système d'épargne, système 
numismatique, ainsi que cours oraux et écrits; magazines pour 
les jeunes, carton, matériel en papier et en carton, journaux et 
livres, photos, articles de papeterie, nommément papier, cartes 
de correspondance, cartes professionnelles, reliures, 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, stylos et crayons; adhésifs pour le bureau, 
instructions et matériel didactique (sauf les appareils), 
nommément livres, revues, tutoriels en ligne. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément traitement de données, services de 
secrétariat et de bureau; préparation de relevés de compte pour 
les clients; évaluation d'entreprise; demandes de 
renseignements commerciaux; recherche commerciale; analyse 
du coût d'acquisition; services de prévisions économiques; 
enquêtes commerciales; préparation de déclarations fiscales; 
services d'un expert en productivité, nommément analyse et 
évaluation de la structure d'une entreprise pour trouver des 
façons d'améliorer la rentabilité de ses activités; gestion 
commerciale de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; offre de conseils dans le domaine de la gestion 
commerciale de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; services de conseil dans le domaine de l'aide aux 
entreprises pour la mise en place ou la dissolution de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; gestion de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; services de 
télécommunication, nommément, offre de connexions de 
télécommunications, transmission de balados, transmission 
locale et interurbaine de la voix, de données, d'images et de 
contenu vidéo au moyen de réseaux à large bande, cablé en 
cuivre, optiques et sans fils, dans le domaine des services 
commerciaux et financiers, les services susmentionnés sont 
aussi par d'autres moyens électroniques et de 
télécommunication, nommément au moyen d'Internet, de 
réseaux de télévision, de réseaux téléphoniques (mobiles), du 
câble, du satellite, de réseaux Ethernet et d'autres réseaux 
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similaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,013. 2010/04/22. 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

EVELINA
SERVICES: Consulting services regarding renewable energy, 
electricity and solar systems; project development, installation, 
sale, and leasing of heating, ventilation and air conditioning 
systems using renewable energy sources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil concernant les systèmes 
d'énergie renouvelable, d'électricité et d'énergie solaire; 
élaboration de projets, installation, vente et location de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation utilisant des 
sources d'énergie renouvelables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,028. 2010/04/22. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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 word 
CADBURY is yellow. The words DAIRY MILK and the liquid from 
the glasses are white. The square of chocolate is brown. The 
background colour of the design is purple with white swirl marks 
around the words CADBURY and DAIRY.

WARES: Dairy products; milk and milk products; milk based 
beverages namely flavoured milk drinks; milk shakes; yoghurt 
and yoghurt drinks; mousse; fromage frais; desserts namely 
dessert mousses, dessert mixes, cake mixes, cookie mixes, 
cookie dough; cocoa, cocoa products namely cocoa toppings for 
coffee based drinks and jaffa cakes, namely chocolate covered 
biscuit cakes and cake decorations of cocoa, drinking chocolate; 
beverages made from or containing chocolate and beverages 
made from or containing cocoa namely hot chocolate, non-
alcoholic chocolate based beverages, chocolate milk; 
preparations for making chocolate or cocoa-based drinks; malted 
food drinks, preparations for making malted beverages namely 
dry powder mixes for making malted beverages; chocolate, 
chocolates, non-medicated confectionery namely chocolate and 
chocolate confectionery, sugar confectionery, candy, peanut 
confectionery, and almond confectionery; preparations made 
from cereals namely cereal-based snack foods, cereal-based 

bars, cereal bars; biscuits, cakes, pastries, wafers; ice cream 
and ice cream products namely ice cream cakes; chilled and 
frozen confections and desserts namely frozen confectionery, 
refrigerated confectionery, frozen and freezable cake and 
mousses, trifles, cheesecakes, custards, panna cotta pudding 
and chocolate spreads. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008954851 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot CADBURY est jaune. Les mots DAIRY MILK et le liquide 
des verres sont blancs. Le carré de chocolat est brun. L'arrière-
plan du dessin est violet avec des marques blanches en spirale 
autour des mots CADBURY et DAIRY.

MARCHANDISES: Produits laitiers; lait et produits laitiers; 
boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
aromatisées; laits fouettés; yogourt et yogourts à boire; mousse; 
fromage frais; desserts, nommément mousses desserts, 
préparations pour desserts, préparations à gâteaux, préparations 
à biscuits, pâte à biscuits; cacao, produits de cacao, 
nommément garnitures au cacao pour boissons à base de café 
et gâteaux jaffa, nommément gâteaux secs recouverts de 
chocolat et décorations à gâteau à base de cacao, chocolat à 
boire; boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat et 
boissons à base de cacao ou contenant du cacao nommément 
chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
lait au chocolat; préparations pour faire des boissons à base de 
chocolat ou de cacao; boissons alimentaires au malt, 
préparations pour faire des boissons au malt, nommément 
préparations sèches en poudre pour faire des boissons au malt; 
chocolat, chocolats, confiseries non médicamenteuses, 
nommément chocolat et confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons, confiseries aux arachides et confiseries aux 
amandes; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, 
barres de céréales; biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, gaufres; 
crème glacée et produits de crème glacée, nommément gâteaux 
à la crème glacée; confiseries et desserts réfrigérés et congelés, 
nommément confiseries congelées, confiseries réfrigérées, 
gâteaux et mousses congelés et congelables, bagatelles, 
gâteaux au fromage, flans, crèmes-desserts de type panna cotta 
et tartinades au chocolat. Date de priorité de production: 26 
février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008954851 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,029. 2010/04/22. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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 word 
CADBURY is gold. The words DAIRY MILK and the liquid from 
the glasses are white. The chocolate square is brown. The 
background is purple with white swirl designs around the text.

WARES: Dairy products; milk and milk products; milk based 
beverages namely flavoured milk drinks; milk shakes; yoghurt 
and yoghurt drinks; mousse; fromage frais; desserts namely 
dessert mousses, dessert mixes, cake mixes, cookie mixes, 
cookie dough; cocoa, cocoa products namely cocoa toppings for 
coffee based drinks and jaffa cakes, namely chocolate covered 
biscuit cakes and cake decorations of cocoa, drinking chocolate; 
beverages made from or containing chocolate and beverages 
made from or containing cocoa namely hot chocolate, non-
alcoholic chocolate based beverages, chocolate milk; 
preparations for making chocolate or cocoa-based drinks; malted 
food drinks, preparations for making malted beverages namely 
dry powder mixes for making malted beverages; chocolate, 
chocolates, non-medicated confectionery namely chocolate and 
chocolate confectionery, sugar confectionery, candy, peanut 
confectionery, and almond confectionery; preparations made 
from cereals namely cereal-based snack foods, cereal-based 
bars, cereal bars; biscuits, cakes, pastries, wafers; ice cream 
and ice cream products namely ice cream cakes; chilled and 
frozen confections and desserts namely frozen confectionery, 
refrigerated confectionery, frozen and freezable cake and 
mousses, trifles, cheesecakes, custards, panna cotta pudding 
and chocolate spreads. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008954844 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. Le mot CADBURY est or. Les mots DAIRY MILK 
et le liquide des verres sont blancs. Le carré de chocolat est 
brun. L'arrière-plan est mauve avec des spirales blanches autour 
du texte.

MARCHANDISES: Produits laitiers; lait et produits laitiers; 
boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
aromatisées; laits fouettés; yogourt et yogourts à boire; mousse; 
fromage frais; desserts, nommément mousses desserts, 
préparations pour desserts, préparations à gâteaux, préparations 
à biscuits, pâte à biscuits; cacao, produits de cacao, 
nommément garnitures au cacao pour boissons à base de café 
et gâteaux jaffa, nommément gâteaux secs recouverts de 
chocolat et décorations à gâteau à base de cacao, chocolat à 
boire; boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat et 
boissons à base de cacao ou contenant du cacao nommément 
chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
lait au chocolat; préparations pour faire des boissons à base de 
chocolat ou de cacao; boissons alimentaires au malt, 
préparations pour faire des boissons au malt, nommément 
préparations sèches en poudre pour faire des boissons au malt; 
chocolat, chocolats, confiseries non médicamenteuses, 
nommément chocolat et confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons, confiseries aux arachides et confiseries aux 
amandes; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, 
barres de céréales; biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, gaufres; 
crème glacée et produits de crème glacée, nommément gâteaux 
à la crème glacée; confiseries et desserts réfrigérés et congelés, 
nommément confiseries congelées, confiseries réfrigérées, 
gâteaux et mousses congelés et congelables, bagatelles, 
gâteaux au fromage, flans, crèmes-desserts de type panna cotta 
et tartinades au chocolat. Date de priorité de production: 26 
février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008954844 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,144. 2010/04/22. NAGARES, S.A., Ctra. Madrid-Valencia, 
Km. 196, 16200, MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA), 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

NAGARES
WARES: Alternators, converters and spark plugs for diesel 
motors and engines, ignition spark plugs for internal-combustion 
motors and engines, ignition magnetos and regulators for motors 
and engines, fuel economisers for motors and engines, exhaust 
manifolds for motors and engines, fuel converters for internal-
combustion motors and engines, filters (parts of motors and 
engines), power cables for motors and engines; electric and 
electronic measuring, signalling and checking (supervision) 
apparatus for vehicles, namely automotive measuring 
instruments, namely, diesel-engine exhaust test instruments, 
water temperature gauges, air fuel/ratio gauges, boost gauges, 
vacuum gauges and exhaust gas temperature gauges, control 
units for regulating start-up electrical motors, electronic 
frequency converters for high velocity electro motors, electronic 
motor switches for switching off motors, climate control systems 
consisting of digital thermostats; data processing equipment and 
computers, for use in engine control for vehicles; software 
(recorded programs) and central processing units (processors) 
for use in engine control for vehicles; electronic and electrical 
modules and devices for controlling spark plugs, namely 
electronic controllers for glow plugs, thermistors, timing devices 
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for windscreen wipers, motors for windscreen wipers and 
indicator lights, all incorporated into vehicles; indicator lights 
(light signals); electric and electronic timing devices that is not 
clockwork or watches, namely timing devices for windscreen 
wipers, door locks, heated rear windows, vehicle interior lights, 
fog proofing and pre-heating; electronic linear control and engine 
drive bandwidth modulation modules and devices for vehicles, 
namely linear electronic controllers for vehicle motors, pulse-
width modulation electronic controllers for vehicle motors; 
electronic heating regulators for vehicles via semiconductors, 
and parts therefor, namely electric cables, sleeves and coupling 
joints; electronic cleaning controllers by heat and additives for 
vehicles, namely cleaning temperature controls and cleaning 
additive dosins controls for cleaning filters; solid state relays, 
switch relays, inverter relays, warming-up relays, electric window 
relays; electric hybrid circuits for use in vehicles; radar detectors; 
electrical convertors and inverters; voltage regulators and 
thermostats for vehicles, electric accumulators and electric 
batteries for vehicles; water level probes for vehicles; capacity 
measuring devices, indicators for water levels, oil levels, loss of 
electric power, speed and temperature for vehicles; vehicle 
navigation onboard computers, namely global positioning 
systems; electric light regulators; electricity control panels and air 
conditioning controls for vehicles; commutators, junction boxes 
and connectors (electricity); integrated circuit cards; excess 
voltage protection devices, namely monitors, regulators and 
power surge protectors; thermal control apparatus, namely 
thermometers and gauges; fuel- and ignition-kill switches; 
downloadable electronic publications related to the automobile 
industry; power controllers for electric vehicle motors; anti-theft 
alarms, alarm instruments, namely remote controls for operating 
vehicle alarms, acoustic alarms; apparatus and installations for 
lighting, heating and air conditioning of vehicles, namely air filters 
for vehicle air conditioning systems; electrical heating filaments; 
direction indicator light bulbs, lights, headlights, vehicle 
reflectors; anti-icing, anti-frost and demister devices namely 
heaters and warm-air circuits; fuel economisers for motors and 
engines; motor and electric vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely cars, boats, planes and engines for 
land vehicles; anti-glare and anti-reflection (anti-dazzle) mirrors 
for motor and electric vehicles; horns for motor and electric 
vehicles; anti-theft alarms and anti-theft device for motor and 
electric vehicles namely hood locks, steering-wheel locks, fuel-
and ignition-kill switches; reverse gear acoustic alarm devices for 
motor and electric vehicles; motor and electric vehicle 
dashboards; direction indicators for vehicles, indicator lights for 
land vehicles; windscreen wipers, windshield wipers; engine 
torque converters for land vehicles. Priority Filing Date: April 05, 
2010, Country: SPAIN, Application No: 2922885 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on April 05, 2010 under No. 2922885 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alternateurs, convertisseurs et bougies 
d'allumage pour moteurs diesels, bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne, magnétos et régulateurs pour 
moteurs, économiseurs de carburant pour moteurs, collecteurs 
d'échappement pour moteurs, convertisseurs de carburant pour 
moteurs à combustion interne, filtres (pièces de moteurs), câbles 
d'alimentation pour moteurs; appareils électriques et 
électroniques de mesure, de signalisation et de vérification 
(supervision) pour véhicules, nommément instruments de 
mesure pour automobiles, nommément instruments d'essai pour 

systèmes d'échappement de moteur diesel, indicateurs de 
température d'eau de refroidissement, indicateurs de rapport 
air/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et sondes 
de température des gaz d'échappement, unités de contrôle pour 
la régulation de moteurs électriques de démarrage, 
convertisseurs de fréquences électroniques pour moteurs 
électriques à haute vitesse, interrupteurs de moteur électrique 
pour éteindre les moteurs, systèmes de climatisation composés 
de thermostats numériques; matériel de traitement de données 
et ordinateurs pour la commande du moteur de véhicules; 
logiciels (programmes enregistrés) et unités centrales de 
traitement (processeurs) pour la commande du moteur de 
véhicules; modules et dispositifs électroniques et électriques 
pour la commande de bougies d'allumage, nommément 
régulateurs électroniques pour bougies de préchauffage, 
thermistances, dispositifs de minuterie pour essuie-glaces, 
moteurs pour essuie-glaces et voyants, tous intégrés aux 
véhicules; voyants (signaux lumineux); dispositifs de minuterie 
électriques et électroniques, autres que des horloges ou des 
montres, nommément dispositifs de minuterie pour essuie-
glaces, serrures de porte, lunettes arrière chauffantes, éclairage 
intérieur de véhicules, dispositifs antibrouillard et de 
préchauffage; modules et dispositifs de commande linéaire 
électronique et de modulation de la largeur de bande 
d'entraînement du moteur pour véhicules, nommément 
commandes linéaires électroniques pour moteurs de véhicules, 
commandes électroniques de modulation d'impulsions en durée 
pour moteurs de véhicules; régulateurs de chauffage 
électroniques pour véhicules par semi-conducteurs ainsi que 
pièces connexes, nommément câbles électriques, manchons et 
joints d'accouplement; commandes électroniques de nettoyage 
par la chaleur et additifs pour véhicules, nommément 
commandes de la température de nettoyage et commandes du 
dosage d'additifs de nettoyage pour filtres de nettoyage; relais 
statiques, relais à interrupteur, relais inverseurs, relais de 
réchauffement, relais de fenêtres électriques; circuits électriques 
hybrides pour véhicules; détecteurs de radar; convertisseurs et 
inverseurs électriques; régulateurs de tension et thermostats 
pour véhicules, accumulateurs électriques et batteries 
électriques pour véhicules; sondes de niveau d'eau pour 
véhicules; appareils de mesure de capacité, indicateurs de 
niveaux d'eau, de niveaux d'huile, de perte d'énergie électrique, 
de vitesse et de température pour véhicules; ordinateurs de bord 
pour la navigation d'un véhicule, nommément systèmes 
mondiaux de localisation; régulateurs de lumière; tableaux de 
commande électrique et commandes de climatisation pour 
véhicules; commutateurs, boîtes de jonction et connecteurs 
(électricité); cartes à circuits intégrés; dispositifs de protection 
contre la surtension, nommément moniteurs, régulateurs et 
limiteurs de surtension; appareils de régulation thermique, 
nommément thermomètres et jauges; commutateurs de coupure 
de combustible et d'allumage; publications électroniques 
téléchargeables concernant l'industrie automobile; régulateurs 
de courant pour moteurs de véhicule électrique; alarmes antivol, 
instruments d'alarme, nommément télécommandes pour 
d'alarmes de véhicule, d'alarmes sonores; appareils et 
installations pour l'éclairage, le chauffage et la climatisation de 
véhicules, nommément filtres à air pour les systèmes de 
climatisation de véhicules; filaments chauffants électriques; 
ampoules pour indicateurs de direction, lampes, phares, 
réflecteurs pour véhicules; dispositifs antigivrage, antibuée et de 
désembuage, nommément appareils de chauffage et circuits 
d'air chaud; économiseurs de carburant pour moteurs; véhicules 
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automobiles et électriques; appareils pour le transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, 
bateaux, avions et moteurs pour véhicules terrestres; miroirs 
antireflet et antiaveuglant pour véhicules automobiles et 
électriques; klaxons pour véhicules automobiles et électriques; 
alarmes antivol et dispositif antivol pour véhicules automobiles et 
électriques, nommément dispositifs de verrouillage pour capots, 
dispositifs de verrouillage pour volants, commutateurs de 
coupure de combustible et d'allumage; dispositifs 
d'avertissement sonore de marche arrière pour véhicules 
automobiles et électriques; tableaux de bord pour véhicules 
automobiles et électriques; indicateurs de direction pour 
véhicules, voyants pour véhicules terrestres; essuie-glaces pour 
pare-brise, essuie-glaces; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 05 avril 
2010, pays: ESPAGNE, demande no: 2922885 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
05 avril 2010 sous le No. 2922885 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,235. 2010/04/23. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MAESTRO
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, tequila. (2) Non-
alcoholic cocktail mixes; margarita mix; tequila, tequila liqueur, 
alcoholic cocktails containing tequila. SERVICES: Restaurant, 
snack bar, cafe, cafeteria, bar, canteen and carryout or take-
away restaurant services. Used in MEXICO on wares (1). 
Registered in or for MEXICO on September 11, 2003 under No. 
925239 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
téquila. (2) Mélanges à cocktails non alcoolisés; préparation pour 
margaritas; téquila, liqueur à base de téquila, cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila. SERVICES: Services de restaurant, de 
casse-croûte, de café, de cafétéria, de bar, de cantine et de 
restaurant de mets à emporter. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 11 septembre 2003 sous le No. 925239 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,478,832. 2010/04/28. PRE GEL S.p.A., Via Comparoni, 64, I -
42122 Reggio Emilia (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word TENERO is 
soft, tender.

WARES: Pastries, ice creams, including preparations for making 
yogurt flavoured ice-creams, fruit sauces, ice, semi-processed 
foodstuffs for ices and alimentary pastry, namely, pastes, baking 
powder and additive for use as food flavourings, all distributed at 
the wholesale level to gelato and pastry artisans. Priority Filing 
Date: March 15, 2010, Country: ITALY, Application No: 
BO2010C000351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENERO est « 
soft, tender ».

MARCHANDISES: Pâtisseries, crèmes glacées, y compris 
préparations pour fabriquer des crèmes glacées aromatisées au 
yogourt, compotes de fruits, glace, produits alimentaires semi-
transformés pour les glaces et les pâtisseries, nommément 
pâtes, levure chimique et additif pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires, tous distribués en gros aux artisans 
de la glace italienne et des pâtisseries. Date de priorité de 
production: 15 mars 2010, pays: ITALIE, demande no: 
BO2010C000351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,997. 2010/04/29. Any Test Franchising, Inc., Suite 401, 
Room 299, 10945 State Bridge Rd., Alpharetta Georgia, 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, blue, black is/are claimed as a feature of the mark. The 
color white appears in the design of a test tube which forms the 
exclamation mark; the color blue appears in the wording 'ANY' 
and 'TEST' and in the design of a test tube which forms the 
exclamation mark; the color black appears in the wording 'LAB' 
and 'NOW' and in the design of a tire skid mark.

SERVICES: (1) Collection of human products for medical testing, 
namely collection and preservation of human blood; collection of 
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human products for medical testing, namely blood, urine, hair, 
cheek cells and finger nails; medical testing, namely, consumer-
authorized clinical laboratory testing services that report results 
directly to the patient. (2) Collection of human products for 
medical testing, namely collection and preservation of human 
blood. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3588117 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. L'éprouvette qui fait office 
de point d'exclamation est blanc et bleu. Les mots ANY et TEST 
sont bleus. Les mots LAB et NOW ainsi que la trace de 
dérapage sont noirs.

SERVICES: (1) Collecte de produits humains pour essais 
médicaux, nommément collecte et préservation de sang humain; 
collecte de produits humains pour essais médicaux, nommément 
sang, urine, cheveux, cellules de la joue et ongles; essais 
médicaux, nommément services d'essais en laboratoire clinique 
avec l'autorisation des consommateurs pour fournir des rapports 
sur les résultats directement au patient. (2) Collecte de produits 
humains pour essais médicaux, nommément collecte et 
préservation de sang humain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le 
No. 3588117 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,479,166. 2010/04/29. DIAMANTS BASAL INC., 3424 rue 
Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 3429 rue Drummond, Suite 100, 
Montreal, QUÉBEC, H3G1X6

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La feuille d'érable est de couleur rouge 
sauf en ce qui concerne le centre constitué d'un pentagone 
représentant la forme d'un diamant. La couleur rouge n'est pas 
revendiquée pour le centre constitué d'un pentagone 
représentant la forme du diamant.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux et joailleries. SERVICES:
Opération de magasins pour la vente au détail de diamants, 
bijoux et joailleries. Employée au CANADA depuis 30 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf 
is red, except at its center, which consists of a pentagon in the 
shape of a diamond. Red is not claimed for the centre, which 
consists of a pentagon in the shape of a diamond.

WARES: Diamonds, jewellery and jewellery items. SERVICES:
Operation of stores for the retail of diamonds, jewellery and 
jewellery items. Used in CANADA since January 30, 2010 on 
wares and on services.

1,480,103. 2010/05/07. Patterson Companies Inc., 1031 
Mendota Heights Road, SaintPaul, Minnesota 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: Practice management, clinical, and imaging software 
for dental offices to manage all facets of their business, including 
scheduling, insurance processing, treatment planning, patient 
record keeping, and instructional manual, sold as a unit. Priority
Filing Date: November 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77868547 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 15, 2011 under No. 3932091 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cabinet, de clinique et 
d'imagerie pour cabinets dentaires pour la gestion de tous les 
aspects de leur entreprise, y compris la planification, le 
traitement des produits d'assurance, la planification des 
traitements et la tenue des dossiers de patients, ainsi que 
manuel, vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
09 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77868547 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 mars 2011 sous le No. 3932091 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,480,244. 2010/05/07. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas  66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOL TOUCH
WARES: Plastic laminated molded fiber plates and trays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes et plateaux en fibres de plastique 
laminées et moulées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,265. 2010/05/10. Marc Ribeiro, 1458 Taillefer, Laval, 
QUÉBEC H7L 5P4

EXPRESSIO
MARCHANDISES: Jeux de société; jeux de salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games; parlour games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,480,412. 2010/05/10. Fabio Puccinelli, 2355 Derry Road East, 
Unit 7, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L5S 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COPYPROOF-IT
WARES: Security software, namely, software for applying anti-
copy, anti-scan and anti-fax features to documents and labels; 
security paper, namely, paper with anti-copy, anti-scan and anti-
fax features; labels made of paper, namely, labels with anti-copy, 
anti-scan and anti-fax features; labels made of paper, namely, 
pressure-sensitive adhesive labels with anti-copy, anti-scan and 
anti-fax features; labels made of paper, namely, self-adhesive 
labels with anti-copy, anti-scan and anti-fax features; labels 
made of film, namely, pressure-sensitive adhesive labels with 
anti-copy, anti-scan and anti-fax features; labels made of film, 
namely, self-adhesive labels with anti-copy, anti-scan and anti-
fax features. SERVICES: Online retail store services in the field 
of security software, security paper and labels with anti-copy, 
anti-scan and anti-fax features. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité, nommément logiciel 
attribuant des caractéristiques de protection anticopie, 
antinumérisation et antitélécopie aux documents et aux 
étiquettes; papier de sécurité, nommément papier aux 
caractéristiques anticopie, antinumérisation et antitélécopie; 
étiquettes en papier, nommément étiquettes aux caractéristiques 
anticopie, antinumérisation et antitélécopie; étiquettes en papier, 
nommément étiquettes adhésives aux caractéristiques anticopie, 
antinumérisation et antitélécopie; étiquettes en papier, 
nommément étiquettes autocollantes aux caractéristiques 
anticopie, antinumérisation et antitélécopie; étiquettes en 

pellicule de plastique, nommément étiquettes adhésives aux 
caractéristiques anticopie, antinumérisation et antitélécopie; 
étiquettes en pellicule de plastique, nommément étiquettes 
autocollantes aux caractéristiques anticopie, antinumérisation et 
antitélécopie. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne dans les domaines des logiciels de sécurité et du 
papier et des étiquettes de sécurité aux caractéristiques 
anticopie, antinumérisation et antitélécopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,566. 2010/05/11. National Importers Inc., 1376 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TOWN SQUARE
WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,938. 2010/05/06. IN CORE PARTNERS, INC. D/B/A SHO 
EYEWARE, 561 Windsor Drive, Palisades Park, New Jersey 
07650, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses and 
frames for eyeglasses and sunglasses; eyewear cases. Priority
Filing Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/023,026 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil ainsi que montures pour lunettes et lunettes 
de soleil; étuis pour articles de lunetterie. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/023,026 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,481,660. 2010/05/19. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, blue, green, brown, black, grey and white are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of a grey, white, and 
blue rectangle with rounded corners depicting a stylized flower. 
The background in the upper portion of the rectangle consists of 
a grey-blue sky with hazy white clouds, while the background in 
the lower portion consists of a blue sky with hazy white clouds. 
The flower has yellow petals. Its stem and leaves are green, with 
those portions of the stem and leaves that are in the shadows 
depicted in a mixture of grey and black. The centre of the flower 
is black and grey at its very middle, with the surrounding portions 
of the centre being a diffuse mix of brown, black, white and grey.

WARES: Computer software for organizing, storing, sharing and 
viewing images. Used in CANADA since at least as early as July 
11, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85019831 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, bleue, verte, brune, noire, 
grise et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un rectangle gris, blanc et 
bleu à coins arrondis contenant le dessin d'une fleur stylisée. 
L'arrière-plan dans la partie supérieure du rectangle est 
constitué d'un ciel gris-bleu avec des nuages blancs voilés, et 
l'arrière-plan de la partie inférieure est constitué d'un ciel bleu 
avec des nuages blancs voilés. La fleur a des pétales jaunes. Sa 
tige et ses feuilles sont vertes, et les parties de la tige et des 
feuilles qui sont dans l'ombre sont grises et blanches. Le centre 
de la fleur est noir et gris au milieu, et le contour du milieu est un 
mélange diffus de brun, de noir, de blanc et de gris.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'organisation, le stockage, 
l'échange et la visualisation d'images. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85019831 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,481,662. 2010/05/19. 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

'The colors grey, white, silver and black are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of images of portions of three 
gears, depicted in grey, white and silver, on a background of 
grey with black dots, all contained within a rectangular grey and 
white frame with rounded corners. The two smaller gears in the 
foreground are white and grey, and the larger gear behind them 
is silver and grey.

WARES: Computer software for managing user system settings 
and preferences. Used in CANADA since at least as early as 
July 11, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85020006 in association with the same kind of wares.

Le gris, le blanc, l'argent et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
parties d'engrenages dessinées en noir, blanc et argent sur fond 
gris avec des points noirs, le tout placé dans un cadre 
rectangulaire gris et blanc aux coins arrondis. Les deux petits 
engrenages à l'avant-plan sont blancs et gris, et le gros 
engrenage à l'arrière-plan est argent et gris.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des paramètres et des 
préférences de système des utilisateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85020006 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,481,664. 2010/05/19. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, brown, orange, grey and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a black rectangle featuring three 
smaller light brown rectangles and one smaller orange rectangle. 
The symbols '+', '-', 'x' and '=' appear in white on the smaller 
rectangles, the symbol '=' appearing on the orange rectangle, 
which is located in the bottom right-hand corner of the icon, the 
smaller rectangles in the top right-hand corner and top and 
bottom left-hand corners being light brown. A grey border 
surrounds the entire mark.

WARES: Computer software for use as a standard and scientific 
calculator. Used in CANADA since at least as early as July 11, 
2008 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85018947 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le brun, l'orange, le gris et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle noir dans lequel se trouvent trois 
petits rectangles brun clair et un petit rectangle orange. Les 
symboles « + », « - », « x » et « = » qui apparaissent dans les 
petits rectangles sont blancs, le symbole « = » se trouve dans le 
rectangle orange placé dans le coin inférieur droit du dessin et 
les trois autres rectangles, qui se trouvent dans le coin supérieur 
droit ainsi que dans le coin supérieur et le coin inférieur gauches 
du dessin, sont brun clair. Un contour gris borde toute la marque.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme calculatrice 
standard et scientifique. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85018947 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,481,674. 2010/05/19. Phibro Animal Health Corporation, 65 
Challenger Road, Third Floor, Ridgefield Park, New Jersey 
07660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY ANIMALS.HEALTHY 
FOOD.HEALTHY WORLD.

WARES: Animal health and nutrition products, namely, non-
medicated additives for animal feed and aquaculture for use as 
nutritional supplements; veterinary preparations for prevention, 
control and treatment of respiratory, enteric and organ system 
diseases for poultry, livestock, fish, horses and domestic 
animals; nutritional additives for animal feed for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes; 
antimicrobials, antibiotics, anti-infectives, anticoccidials and 
parasiticides for performance enhancement and prevention, 
control and treatment of respiratory, enteric and organ system 
diseases for poultry, livestock, fish, horses and domestic 
animals; and disinfectants for use in animal production. 
SERVICES: Distributorship services in the field of animal health 
and nutrition products. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,779,435 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et de santé animale, 
nommément additifs non médicamenteux pour aliments pour 
animaux et l'aquaculture à utiliser comme suppléments 
alimentaires; préparations vétérinaires pour la prévention, la 
gestion et le traitement des maladies des organes, entériques et 
respiratoires de la volaille, du bétail, du poisson, des chevaux et 
des animaux domestiques; additifs alimentaires pour aliments 
pour animaux à usage médical; préparations biologiques à 
usage médical; antimicrobiens, antibiotiques, anti-infectieux, 
anticoccidiens et parasiticides pour l'amélioration de la 
performance ainsi que la prévention, la gestion et le traitement 
des maladies des organes, entériques et respiratoires de la 
volaille, du bétail, du poisson, des chevaux et des animaux 
domestiques; désinfectants pour la production animale. 
SERVICES: Services de concession de produits relatifs à la 
santé et à l'alimentation des animaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,779,435 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,070. 2010/05/21. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plumbing fittings, namely, faucets, drains, shower 
nozzles and plumbing fixtures, namely, toilet bowls and tanks,
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lavatories, bathtubs, whirlpool bathtubs, urinals, bidets and 
kitchen sinks; accessories, namely, towel bars, towel rings, 
tissue holders, tumbler holders and soap dishes for the 
bathroom; furniture, namely, vanities, consoles, cabinets, tables, 
wastebaskets not made of metal, shelves and mirrors for the 
bathroom. Used in CANADA since at least as early as 
December 30, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets, drains, pommes de douche et accessoires de 
plomberie, nommément cuvettes et réservoirs de toilette, 
cabinets de toilette, baignoires, baignoires à remous, urinoirs, 
bidets et éviers de cuisine; accessoires, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets et porte-savons pour la salle de bain; 
mobilier, nommément coiffeuses, consoles, armoires, tables, 
corbeilles à papier autres qu'en métal, étagères et miroirs pour la 
salle de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 décembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,482,086. 2010/05/21. Alfred Franz Neuberger, Schmiede 33, 
6632 Ehrwald, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WINEDISC
WARES: Wine thermometers, alcoholmeters. Bottle openers; 
bottles; pipettes (wine tasters), decanters; decantation machines, 
namely stands for big bottles for decanting and serving wine; 
carafes; food cooling devices, namely cooling racks for wine 
bottles, freezers, refrigerators; drinking glasses; drinking vessels, 
namely bowls, drinking flasks. Wines; alcoholic beverages 
(except beers), namely wine-based beverages, alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic coffee-based beverages, 
alcoholic tea-based beverages, alcoholic cocktails; liqueurs, 
spirits (beverages), namely rum, brandy, vodka, scotch, tequila, 
gin, whisky, cognac, porto, chartreuse, limoncello, orange 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres à vin, alcoomètres. Tire-
bouchons; bouteilles; pipettes (tâte-vin), carafes à décanter; 
décanteurs, nommément supports à grosses bouteilles pour 
décanter et servir le vin; carafes; refroidisseurs d'aliments, 
nommément clayettes de refroidissement pour bouteilles de vin, 
congélateurs, réfrigérateurs; verres; récipients à boire, 
nommément bols, flasques. Vins; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de 
café, boissons alcoolisées à base de thé, cocktails alcoolisés; 
liqueurs, spiritueux (boissons), nommément rhum, brandy, 
vodka, scotch, téquila, gin, whisky, cognac, porto, chartreuse, 
liqueur de citron, liqueurs à l'orange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,252. 2010/05/21. Chatters Canada Limited, 274-28042 
Highway 11, 11 Burnt Park Drive, Red Deer County, ALBERTA 
T4S 2L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CHATTERS SALON & BEAUTY 
SUPPLY OUTLET

SERVICES: Beauty salon services; franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of hair 
salons; health spa services, pedicures, manicures, waxing, 
facials and body treatments; the sale of beauty products 
including hair care products, professional beauty supplies, non-
professional beauty supplies, body care, accessories, 
fragrances, cosmetics, hair pieces, wigs and fingernail products. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de salon de beauté; franchisage, 
nommément aide technique pour établir et exploiter des salons 
de coiffure; services de club de santé, pédicure, manucure, 
épilation à la cire, traitement du visage et traitement pour le 
corps; vente de produits de beauté, y compris produits de soins 
capillaires, produits de beauté professionnels, produits de 
beauté grand public, soins du corps, accessoires, parfums, 
cosmétiques, postiches, perruques et produits pour les ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,482,746. 2010/05/27. Id Software LLC, 3819 Towne Crossing 
Boulevard, Suite 222, Mesquite, Texas, 75150, 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: (1) Computer game software for use with computers 
and video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the Internet and wireless devices; computer 
game software for use with on-line interactive games. (2) 
Computer game and video game user instruction manuals; 
magazines, books, and pamphlets concerning video games; 
computer game and video game strategy guides. Priority Filing 
Date: May 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85036481 in association with the same kind of 
wares (1); May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85037275 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables offerts 
sur Internet et sur appareils sans fil; logiciels de jeu pour 
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utilisation avec des jeux interactifs en ligne. (2) Manuels de jeux 
informatiques et vidéo; magazines, livres et brochures sur les 
jeux vidéo; guides de stratégies pour jeux informatiques et vidéo. 
Date de priorité de production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85036481 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85037275 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,856. 2010/05/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DURANGO CREW
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges, excluding motor vehicles with 
crew cabs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,935 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et leurs pièces, garnitures et insignes, sauf les 
véhicules automobiles dotés de cabines doubles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,003,935 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,203. 2010/06/01. Mutsy B.V., Nieuwkerksedijk 14, 5051 
HT GOIRLE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MUTSY
WARES: (1) Means of transportation, namely baby buggies; 
bicycle seats for children, car seats for children; footmuffs 
intended for use with strollers and buggies (having been 
exclusively developed for that purpose); baby bags, namely bags 
for carrying baby accessories; diaper bags; parasols for strollers, 
pushchairs or buggies; textile cloths and cloth bands for the 
carrying of babies and children; pouches and carrying frames for 
the carrying of babies and children; children’s furniture and 
children’s seats, namely chairs for children, high chairs, bedroom 
furniture for children, cribs, changing tables, bassinets, booster 
seats, chests of drawers, changing tables, beds, cupboards and 
wardrobes; childrens’ bedsteads, cots and cradles; carrycots. (2) 
Strollers and pushchairs. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 17, 
2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1203105 in association with the same kind of wares (1). 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 

Benelux Office for IP (Netherlands) on August 10, 2010 under 
No. 0881942 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moyens de transport, nommément 
carrosses; sièges de vélo pour enfants, sièges d'auto pour 
enfants; chancelières conçues pour être employées avec des 
poussettes et des carrosses (conçues exclusivement à cette fin); 
sacs à langer, nommément sacs pour le transport d'accessoires 
pour bébés; sacs à couches; ombrelles pour poussettes ou 
carrosses; tissus et bandes de tissu pour le transport de bébés 
et d'enfants; pochettes et structures de transport pour le 
transport de bébés et d'enfants; mobilier pour enfants et sièges 
pour enfants, nommément chaises pour enfants, chaises hautes, 
mobilier de chambre pour enfants, lits d'enfant, tables à langer, 
berceaux, sièges d'appoint, commodes, tables à langer, lits, 
armoires et garde-robes; châlits pour enfants, lits d'enfant et 
berceaux; porte-bébés. (2) Poussettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 mai 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1203105 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 août 2010 sous 
le No. 0881942 en liaison avec les marchandises.

1,483,454. 2010/06/02. Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 
40, Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SINTESO
SERVICES: Installation, repair and maintenance services, all for 
security systems and radio systems, industrial machinery and for 
alarm systems and detection systems comprising combinations 
of combustion gas, gas, smoke, aerosol, flame and temperature 
detectors; installation, repair and maintenance services for alarm 
systems and detection systems comprising combinations of 
combustion gas, gas, smoke, aerosol, flame and temperature 
detectors, fire alarms, fire extinguishing equipment and sprinkler 
systems, fire control panels and computer hardware and 
computer software used in the activation, monitoring, operation 
and control of alarm systems and detection systems. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation, de réparation et de 
maintenance, tous pour des systèmes de sécurité et des 
systèmes radio, des machines industrielles ainsi que des 
systèmes d'alarme et des systèmes de détection constitués de 
combinaisons de détecteurs de gaz de combustion, de gaz, de 
fumée, d'aérosol, de flamme et de température; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de systèmes 
d'alarme et de systèmes de détection constitués de 
combinaisons de détecteurs de gaz de combustion, de gaz, de 
fumée, d'aérosol, de flamme et de température, d'avertisseurs 
d'incendie, d'appareils d'extinction d'incendie et de systèmes de 
gicleurs, de panneaux de commande de protection incendie ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels d'activation, de 
surveillance, d'exploitation et de commande de systèmes 
d'alarme et de systèmes de détection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,483,658. 2010/06/03. School Specialty, Incorporated, W6316 
Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 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

PORTFOLIO
WARES: Downloadable and installable software for use by 
elementary and secondary students and teachers in connection 
with an oral reading fluency and comprehension curriculum; non-
downloadable software for use by elementary and secondary 
students and teachers in connection with an oral reading fluency 
and comprehension curriculum. SERVICES: Providing students 
information and data storage services namely electronic storage 
of students records; providing access to a non-downloadable 
software, for use by elementary and secondary students and 
teachers in connection with an oral reading fluency and 
comprehension curriculum. Priority Filing Date: May 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85036884 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et installables pour 
élèves et enseignants des niveaux primaire et secondaire 
relativement à un programme de lecture à voix haute et de 
compréhension écrite; logiciels non téléchargeables pour élèves 
et enseignants des niveaux primaire et secondaire relativement 
à un programme de lecture à voix haute et de compréhension 
écrite. SERVICES: Offre aux élèves de services de stockage 
d'information et de données, nommément stockage électronique 
de dossiers scolaires; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables, destinés aux élèves et aux enseignants des 
niveaux primaire et secondaire relativement à un programme de 
lecture à voix haute et de compréhension de la lecture. Date de 
priorité de production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85036884 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.

1,484,077. 2010/06/14. Shnibel Entertainment Group, 141 
Catherine St. South (Unit 701), Hamilton, ONTARIO L9C 2J7

WARES: Toys, namely, children's multiple activity toys; clothing, 
namely, shirts, pants, hats; prerecorded compact discs 
containing music and voice recordings; jewelry; lunchboxes; 
SERVICES: Entertainment, namely, production and sale of 
movies and voice recordings on prerecorded compact discs. 
Used in CANADA since April 20, 2010 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multiactivités; 
vêtements, nommément chandails, pantalons, chapeaux; 

disques compacts préenregistrés de musique et 
d'enregistrements vocaux; bijoux; boîtes-repas. SERVICES:
Divertissement, nommément production et vente de films et 
d'enregistrements vocaux sur disques compacts préenregistrés. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,078. 2010/06/14. Susan Kim Bryan, 141 Catherine St. 
South, Unit 701, Hamilton, ONTARIO L8N 2J7

WARES: Clothing, namely: pants, shirts, hats; publications, 
namely: magazines; books, posters, movies; SERVICES:
Presentation of live theatre performances; production and sale of
movies recorded on compact disc. Used in CANADA since April 
20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chapeaux; publications, nommément magazines, 
livres, affiches, films. SERVICES: Présentation de pièces de 
théâtre; production et vente de films enregistrés sur disque 
compact. Employée au CANADA depuis 20 avril 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,223. 2010/06/08. 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

Touch-On
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus (USB) drives; 
digital media broadcasting (DMB) players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
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amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phone; digital versatile disc (DVD) 
players for home theaters; speakers for home theaters; audio-
video (AV) receivers for home theaters; projectors for home 
theaters; integrated circuits; audio receivers; electronic toll 
collection systems comprised of on board units and electronic 
card; terminals for electronic transactions equipped in vehicle; 
closed-circuit television (CCTV) cameras; network monitoring 
cameras. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0014974 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de MP3 (MP3) lecteurs; 
téléviseurs; télécommandes de télévision; clés de bus sériel 
universel (USB); lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour piles; albums électroniques; cadres numériques; moniteurs 
pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteur de 
disques numérique universel (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques; logiciels pour téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audiovisuels pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués d'unités à bord et 
de cartes électroniques; terminaux pour opérations électroniques 
installés dans les véhicules; caméras de télévision en circuit 
fermé; caméras de surveillance réseaux. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0014974 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,348. 2010/06/09. Burberry Limited, Horseferry House, 
Horseferry Road, London  SW1P 2AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Perfumes, talcum powder, cosmetics; dentifrices, 
toothpastes and mouthwashes; hair cleaning, care and styling 
preparations, soaps; all over wash; shampoos, anti-perspirants, 
eau de cologne; eau de toilette (with or without alcohol) and toilet 
water, essential oils, baby balm, massage oil, pot pourri; cutlery, 
christening spoons; Infant feeding bottles and teats; drinking 
cups for babies, infants and children; pacifiers, teething rings and 
teething rattles; baby carriages, strollers, prams and buggies, 
and hoods, covers and accessories for the aforesaid goods; 
infant and child safety seats; jewellery, imitation jewellery, 
figurines made of precious metal or coated therewith; key cases 
and holders, camera cases, card cases and holders, cases for 
toiletries, cases for make-up made of leather or imitations of 
leather; trunks, valises, suitcases, travelling bags, garment bags, 
baby bags, baby carriers, baby harnesses, rucksacks, satchels, 
holdalls, handbags, shoulder bags, camera cases, shopping 
bags and trolleys; purses, pouches, wallets, key holders, card 
holders, pochettes, labels; cosmetic cases and bags; umbrellas, 
parasols; cooking utensils; storage containers for home use 
made of plastic, glass or crockery; tableware, ceramics, drinking 
glasses and earthenware; crockery, bowls, plates, cups, 
saucers, mugs, beakers, tumblers; table utensils; combs, 
brushes; baby baths; potties; portable baths for babies and 
infants; bed blankets; bed covers; bed linen; cot linen; duvets; 
curtains; towels; face cloths; mattress covers; pillowcases; quilts 
and eiderdowns; bed sheets; table covers; placemats of textile; 
handkerchiefs; travel rugs; muslin squares; Clothing, namely 
coats, overcoats, raincoats, blousons, t-shirts, singlets, 
undershirts, skirts, dresses, pyjamas, knitwear, shorts, tracksuits, 
trousers, suits, waistcoasts, leggings, hosiery, lingerie, 
underwear, bloomers, bodysuits, babygros, sleep suits, bibs, 
hats, knitted hats, caps, baseball caps, headbands, sun visors, 
flat caps, shoes, boots, sandals, trainers, flip flops, booties, 
slippers, Wellington boots, sports clothing, sports footwear, 
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, 
serapes, scarves, shawls and stoles, gloves, mittens; diapers; 
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plush toys, teddy bears, dolls, clothing for dolls, and teddy bears, 
doll’s houses, crib toys, bath toys, toy pushchairs, rocking 
horses, children’s costumes, board games, jigsaws, playing 
cards, rattles; balls of rubber, plastic, leather, foam; baby gyms, 
child and baby exercisers, activity stations, baby walkers; 
swimming floats. SERVICES: Retail and wholesale services for 
clothing, footwear, headgear, bags, small leather goods, 
accessories, household or kitchen utensils and containers, 
tableware, ceramics, porcelain, glassware and earthenware; 
crockery, bed linen, blankets, table linen, perfumes and toiletries, 
jewellery, children and infants clothing, footwear, headgear, toys, 
playthings, pushchairs, prams, bottles, teething accessories, 
pacifiers. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009123341 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, poudre de talc, cosmétiques; 
dentifrices et rince-bouches; produits de lavage des cheveux, 
produits de soins capillaires et produits coiffants, savons; savon 
liquide pour le corps et les cheveux; shampooings, 
antisudorifiques, eau de Cologne; eau de toilette (avec alcool ou 
sans alcool) et eau de toilette, huiles essentielles, baume pour 
bébé, huile de massage, pot-pourri; ustensiles de table, cuillères 
de baptême; biberons et tétines pour nourrissons; tasses pour 
bébés, nourrissons et enfants; sucettes, anneaux de dentition et 
hochets de dentition; landaus, poussettes et buggys ainsi que 
pare-soleil, housses et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants; 
bijoux, bijoux de fantaisie, figurines faites ou plaquées de métal 
précieux; étuis porte-clés et porte-clés, étuis pour appareils 
photo ou caméras, porte-cartes, étuis pour articles de toilette, 
étuis à cosmétiques en cuir ou en similicuir; malles, valises, sacs 
de voyage, housses à vêtements, sacs à langer, porte-bébés, 
harnais pour bébés, sacs à dos, sacs d'école, sacs fourre-tout, 
sacs à main, sacs à bandoulière, étuis pour appareils photo ou 
caméras, sacs à provisions et chariots de magasinage; porte-
monnaie, pochettes, portefeuilles, porte-clés, porte-cartes, 
pochettes, étiquettes; étuis et sacs à cosmétiques; parapluies, 
parasols; ustensiles de cuisine; contenants de rangement à 
usage domestique en plastique, en verre ou en faïence; 
couverts, articles en céramique, verres et articles en terre cuite; 
vaisselle, bols, assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
gobelets; ustensiles de table; peignes, brosses; baignoires pour 
bébés; sièges de toilette; baignoires portatives pour bébés et 
nourrissons; couvertures; couvre-lits; linge de lit; linge de lit 
d'enfant; couettes; rideaux; serviettes; débarbouillettes; housses 
de matelas; taies d'oreiller; courtepointes et édredons; draps; 
dessus de table; napperons en tissu; mouchoirs; couvertures de 
voyage; carrés de mousseline; vêtements, nommément 
manteaux, pardessus, imperméables, blousons, tee-shirts, 
maillots, gilets de corps, jupes, robes, pyjamas, tricots, shorts, 
ensembles molletonnés, pantalons, costumes, gilets, pantalons-
collants, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, culottes 
bouffantes, justaucorps, grenouillères, bavoirs, chapeaux, 
chapeaux tr icotés, casquettes, casquettes de baseball, 
bandeaux, visières, casquettes plates, chaussures, bottes, 
sandales, chaussures tout-aller, tongs, bottillons, pantoufles, 
bottes de pluie, vêtements de sport, articles chaussants de sport, 
ensembles d'entraînement, doublures confectionnées, cravates, 
ceintures, sarapes, foulards, châles et étoles, gants, mitaines; 
couches; jouets en peluche, oursons en peluche, poupées, 
vêtements de poupée et d'ourson en peluche, maisons de 

poupée, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, poussettes 
jouets, chevaux à bascule, costumes pour enfants, jeux de 
plateau, casse-tête, cartes à jouer, hochets; balles et ballons en 
caoutchouc, en plastique, en cuir, en mousse; portiques de jeu, 
exerciseurs pour enfants et bébés, centre d'activités, 
marchettes; flotteurs. SERVICES: Services de vente au détail et 
en gros des marchandises suivantes : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs, petits articles en cuir, 
accessoires, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, couverts, articles en céramique, articles en porcelaine, 
articles en verre et articles en terre cuite; vaisselle, linge de lit, 
couvertures, linge de table, parfums et articles de toilette, bijoux, 
vêtements pour enfants et bébés, articles chaussants, couvre-
chefs, jouets, articles de jeu, poussettes, landaus, bouteilles, 
accessoires de dentition, sucettes. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009123341 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.

1,484,569. 2010/06/10. Brake Parts Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Land vehicle parts and components, namely, control 
arms, bushings, sway bar links, sway bars, frame mounts, CV 
boots, CV halt shafts, center links, coil springs, strut mount 
bearing assemblies, ball joints, tie rods, cam bolts, front and rear 
wheel full contact shims and half shims, axle shims, camber 
bolts, camber plates, caster plates, ball joints, thrust alignment 
plates, leaf spring caster wedges, coil spring spacers, strut 
mounts, rack and pinion boots, rod adjusting sleeves, idler and 
pitman arms, land vehicle transmissions and replacement parts 
thereof, torque converters for land vehicles, vehicle power train 
mechanism comprised of clutch, transmission, drive shaft, and 
differential, clutches for land vehicles, brake master cylinders, 
clutches, brake drums, brake cylinders, brake pads, brake 
shoes, brake rotors, brake calipers, brake discs, brake lines for 
vehicles, braking linings, brake hardware for vehicles, braking 
systems for vehicles, wheel cylinders, brake hoses, brake and 
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clutch cables, friction plates. Priority Filing Date: June 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/058,522 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,013,577 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour véhicules 
terrestres, nommément bras de suspension, manchons, attaches 
pour barres stabilisatrices, barres stabilisatrices, supports de 
châssis, soufflets de joint homocinétique, arbres de roue 
homocinétiques, barres d'accouplement, ressorts hélicoïdaux, 
roulements de jambe de suspension, joints à rotule, biellettes de 
direction, boulons de came, cales pleines et cales fendues de 
roues avant et arrière, cales d'essieu, boulons de carrossage, 
plaques de carrossage, plaques de chasse, joints à rotule, 
plaques de poussée, cales de chasse pour ressorts à lames, 
écarteurs à ressort, coupelles de jambe de suspension, soufflets 
de direction à crémaillère, manchons de réglage pour biellette de 
direction, bras de renvoi et bielles pendantes, transmissions et 
pièces de rechange connexes pour véhicules terrestres, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, mécanisme 
de transmission pour véhicules constitués d'un embrayage, 
d'une transmission, d'un arbre de transmission et d'un 
différentiel, embrayages pour véhicules terrestres, maître-
cylindres de frein, embrayages, tambours de frein, cylindres de 
frein, plaquettes de frein, segments de frein, rotors de freins, 
étriers de frein, disques de frein, canalisations de frein pour 
véhicules, garnitures de frein, fixations de frein pour véhicules, 
systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de roue, flexibles 
de frein, câbles de frein et d'embrayage, plaques de friction. 
Date de priorité de production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/058,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,013,577 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,144. 2010/06/15. Creaton AG, Dillinger Strasse 60, 86637 
Wertingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CREATON
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials for mounting facade and roof tiles; metal joinery 
fittings; pre-fabricated building assembly kits of metal for 
mounting facade tiles; pipes and tubes of metal for mounting 
facade tiles; profiles of metal for mounting facade tiles; 
accessories for roofs made of metal, namely metallic supports, 
round timber supports, supports for snow stop bar; snow stop 
bars made of metal; steps for roofs made of metal; flat clay roof 
tiles; tiles for roofs; cladding tiles; tiles for floors; terrace 
pavement tiles; accessories for roofs not made of metal, namely 
plastic supports; roofing underlayment not of metal, namely 
trussing and sub-coverage sheets; weather resistant building 
elements for suspended building facades, namely modular 
panels of fired ceramic material; weather resistant building 
elements for suspended building facades, namely modular 

panels of concrete; weather resistant building elements for 
suspended building facades, namely modular panels of 
laminated materials; weather resistant building elements for 
suspended building facades, namely modular panels of glass; 
small plates made of synthetic material for supporting the panels 
by placing one of the other and in relation to this suspension 
frame of the panel. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 11, 2008 under No. 005935234 on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal pour fixer des carreaux de 
façade et de toit; raccords de menuiserie en métal; ensembles 
d'assemblage de constructions préfabriquées en métal pour fixer 
des carreaux de façade; tuyaux et tubes en métal pour fixer des 
carreaux de façade; profilés en métal pour fixer des carreaux de 
façade; accessoires pour toits en métal, nommément supports 
métalliques, supports pour étançons, supports pour pare-neige; 
pare-neige en métal; marches pour toits en métal; carreaux en 
argile pour toits; carreaux pour toits; carreaux de revêtement; 
carreaux pour planchers; carreaux de terrassement; accessoires 
pour toits autres qu'en métal, nommément supports en plastique; 
sous-couches de toit autres qu'en métal, nommément 
revêtements et sous-couches de charpente; matériaux de 
construction résistant aux intempéries pour façades de 
bâtiments suspendues, nommément panneaux modulaires en 
céramique cuite; matériaux de construction résistant aux 
intempéries pour façades de bâtiments suspendues, 
nommément panneaux modulaires en béton; matériaux de 
construction résistant aux intempéries pour façades de 
bâtiments suspendues, nommément panneaux modulaires en 
matériaux stratifiés; matériaux de construction résistant aux 
intempéries pour façades de bâtiments suspendues, 
nommément panneaux modulaires en verre; petites plaques en 
matière synthétique pour supporter les panneaux à placer l'une 
sur l'autre et relativement au cadre soutenant les panneaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 novembre 2008 sous le No. 005935234 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,506. 2010/06/17. Atami B.V., Huisbergenweg 7-9, 5249 JR 
Rosmalen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

ROOTBASTIC
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological 
products for the promotion of growth in plants and crops, namely 
a liquid root growth stimulating preparation; fertilizers for 
domestic and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques et biologiques pour favoriser la croissance des 
plantes et des cultures, nommément préparation liquide pour 
stimuler la croissance des racines; engrais à usage domestique 
et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,485,529. 2010/06/11. Alexander Julian, Inc., a Delaware 
corporation, 323 Florida Hill Road, Ridgefield, CT 06877, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

The color(s) dark blue, light blue, orange, black, red, green and 
yellow are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of a dark blue rectangle outlined in yellow with the words 
"COLOURS BY ALEXANDER JULIAN" contained therein on 
three lines of stylized yellow print, situated above a horizontal 
bar striped in dark blue, light blue, orange, black, red, green and 
yellow, as provided by the Applicant.

Consent from Mr. Alexander Julian has been placed on file.

WARES: Sheets, towels, bedding, comforters, and quilts. 
Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/056, 212 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,942,230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs bleu foncé, bleu pâle, orange, noire, rouge, verte et 
jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle bleu 
foncé à contour jaune contenant les mots COLOURS BY 
ALEXANDER JULIAN en caractères stylisés jaunes et figurant 
au-dessus d'une bande horizontale faite de rayures bleu foncé, 
bleu pâle, orange, noires, rouges, vertes et jaunes.

Le consentement de M. Alexander Julian a été déposé.

MARCHANDISES: Draps, serviettes, literie, édredons et 
courtepointes. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056, 212 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
avril 2011 sous le No. 3,942,230 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,624. 2010/06/17. SORBINO JEANS S.r.l., CIS Isola 1, 
Torre 1, int. 112 - 80035 - NOLA (NA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMAKI-HO

WARES: Clothing, namely, belts, shirts and T-shirts, socks, 
panties and underpants, neckties, trousers and shorts, jeans; 
overalls; vests, cardigans, coats, scarves, gloves, jackets, 
sweaters, pullovers, undershirts, pajamas, bathrobes; footwear 
namely shoes, boots, sandals and slippers; headgear, namely 
hats and caps; prescription glasses, sunglasses; bags and 
wallets, namely handbags, travelling bags, garment bags for 
travelling, bags for toiletries, shoe bags, pocket wallets, purses, 
briefcases in leather and imitation leather. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 14, 2008 under No. 
0001127008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, chemises 
et tee-shirts, chaussettes, culottes et caleçons, cravates, 
pantalons et shorts, jeans; salopettes; gilets, cardigans, 
manteaux, foulards, gants, vestes, vestes de laine, chandails, 
gilets de corps, pyjamas, sorties de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; lunettes 
d'ordonnance, lunettes de soleil; sacs et portefeuilles, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures, 
portefeuilles, porte-monnaie, serviettes en cuir et en similicuir. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 juillet 2008 sous le No. 
0001127008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,833. 2010/06/21. Christopher Tse, 7750-81 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Dog tags, shirts, pants, signage. SERVICES: Providing 
outdoor and indoor fitness classes that provide workouts for 
humans and their dogs; Business development services namely, 
providing customer referrals to obedience trainers and dog 
daycares; Providing online and print advertising for others. Used
in CANADA since April 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques d'identité, chandails, pantalons, 
panneaux. SERVICES: Offre de cours de conditionnement 
physique intérieurs et extérieurs pour les humains et leurs 
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chiens; services de prospection de clientèle, nommément offre 
de recommandations de dresseurs et de garderies pour chiens; 
offre de publicités en ligne et imprimée pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 29 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,255. 2010/06/23. AMERICAN LEBANESE SYRIAN 
ASSOCIATED CHARITIES, INC., 501 St. Jude Place, Memphis, 
Tennessee 38105, 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) Clothing, namely, head wear, scarves, outer-wear, 
namely, coats, wind resistant jackets, and jackets, hats, ties, 
shirts, sweatshirts, denim shirts, t-shirts, golf shirts, shorts, and 
baseball caps. (2) Clothing, namely, head wear, scarves, outer-
wear, namely, coats, wind resistant jackets, and jackets, hats, 
ties, shirts, sweatshirts, denim shirts, t-shirts, golf shirts, shorts, 
aprons, and baseball caps, and costumes, namely, Halloween 
and masquerade. SERVICES: (1) Charitable fund-raising; 
educational services, namely, conducting seminars, lectures, 
meetings, rounds and symposiums in the fields of medicine and 
research and distributing course materials in connection 
therewith; and training of clinicians and scientists in the field of 
biomedical research; development and dissemination of 
educational materials of others in the field of medicine; hospital 
and patient-care services for children; medical clinics; medical 
evaluation services namely, functional assessment program for 
patients receiving medical rehabilitation services for purposes of 
guiding treatment and assessing program effectiveness; 
providing medical information; and providing information in the 
field of catastrophic diseases in children, primarily pediatric 
cancers via the internet; nursing care; home nursing aid 
services; physical rehabilitation; nutrition counseling; and dental 
care and treatment. (2) Providing on-line medical, educational, 
information and consultation services for healthcare 
professionals. Used in CANADA since October 04, 2002 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 2,830,868 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément couvre-chefs, 
foulards, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, coupe-

vent et vestes, chapeaux, cravates, chemises, pulls 
d'entraînement, chemises en denim, tee-shirts, polos, shorts et 
casquettes de baseball. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, foulards, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
coupe-vent et vestes, chapeaux, cravates, chemises, pulls 
d'entraînement, chemises en denim, tee-shirts, polos, shorts, 
tabliers et casquettes de baseball, ainsi que costumes, 
nommément costumes d'Halloween et de mascarade. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'exposés, de réunions, d'ateliers et de 
symposiums dans les domaines de la médecine et de la 
recherche ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
formation de cliniciens et de scientifiques dans le domaine de la 
recherche biomédicale; conception et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans le domaine de la médecine; services 
hospitaliers et soins pour enfants; cliniques médicales; services 
d'évaluation médicale, nommément programmes d'évaluation 
des capacités fonctionnelles pour des patients recevant des 
services de réadaptation médicale afin d'orienter le traitement et 
d'évaluer l'efficacité du programme; diffusion d'information 
médicale; diffusion d'information dans le domaine des maladies 
graves chez les enfants, surtout les cancers infantiles, par 
Internet; soins infirmiers; services de soins infirmiers à domicile; 
rééducation physique; services de conseil en nutrition; traitement 
et soins dentaires. (2) Offre de services en ligne médicaux, 
éducatifs, d'information et de conseil à des professionnels de la 
santé. Employée au CANADA depuis 04 octobre 2002 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,830,868 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 (1).

1,486,876. 2010/06/29. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Solar Management 
Corporation

SERVICES: Services of acquiring and operating solar power 
plants and developing, building, managing and operating solar 
systems for use in commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition et d'exploitation de centrales 
solaires ainsi que conception, construction, gestion et 
exploitation de systèmes solaires pour bâtiments commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,487,015. 2010/06/29. Rovio Mobile Oy, Keilaranta 17, 02150 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ANGRY  BIRDS
WARES: (1) Video games for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; electronic game programs; 
downloadable electronic game programs; electronic game 
software; computer game programs; downloadable computer 
game programs; interactive game programs; interactive game 
software; apparatus for games adapted for use with television 
receivers, namely video game consoles; cinematographic 
apparatus, namely cinematographic cameras, cinematographic 
projectors, cinematographic films; protective carrying cases 
specially adapted for phones and handheld computers; compact 
discs containing computer games, music and videos; mouse 
pads, sunglasses, and mobile phone accessories, namely, 
mobile phone straps, charms, chargers, cases, battery cases; 
digital music downloadable from the internet; automatic vending 
machines; cash registers; computers; booklets and manuals 
regarding video games, books in the field of video games, 
calendars, paperback books, picture storybooks, children's 
books, comic books, address books, coloring books and activity 
books; book covers; bookmarks; erasers, gift wrapping paper, 
gift boxes made of cardboard, invitation cards, magazines 
regarding games, memo pads, note pads, notebooks; paper 
napkins, paper dishes, paper party hats and party decorations 
made of paper, playing cards, trading cards, posters, postcards, 
stationery, namely stationery-type portfolios and folders, sticker 
albums, stickers, ring binders, rubber stamps, scratch pads, 
paper staplers, protective covers for notebooks, pencil 
sharpeners, pens and crayons; general purpose plastic bags; 
adhesives for stationery or household purposes; photographs; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; board 
games; electronic game equipment for playing video games, 
namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 
game cards; non electric hand-held skill games, soft dolls; 
puzzles; toy action figures; balloons and return tops; plush toys; 
toy figures attachable to pencils; plush toys that connect to belts 
by a hook; non-articulated PVC figures; play balls; decorations 
for Christmas trees. (2) Video games for mobile devices, 
personal computers, consoles, tablets; electronic game 
programs; downloadable electronic game programs; electronic 
game software; computer game programs; downloadable 
computer game programs; interactive game programs; 
interactive game software; apparatus for games adapted for use 
with television receivers, namely video game consoles; 
cinematographic apparatus, namely cinematographic cameras, 
cinematographic projectors, cinematographic films; protective 
carrying cases specially adapted for phones and handheld 
computers; compact discs containing computer games, music 
and videos; mouse pads, sunglasses, and mobile phone 
accessories, namely, mobile phone straps, charms, chargers, 
cases, battery cases; digital music downloadable from the 
internet; automatic vending machines; cash registers; 
computers; booklets and manuals regarding video games, books 
in the field of video games, calendars, paperback books, picture 
storybooks, children's books, comic books, address books, 
coloring books and activity books; book covers; bookmarks; 

erasers, gift wrapping paper, gift boxes made of cardboard, 
invitation cards, magazines regarding games, memo pads, note 
pads, notebooks; paper napkins, paper dishes, paper party hats 
and party decorations made of paper, playing cards, trading 
cards, posters, postcards, stationery, namely stationery-type 
portfolios and folders, sticker albums, stickers, ring binders, 
rubber stamps, scratch pads, paper staplers, protective covers 
for notebooks, pencil sharpeners, pens and crayons; general 
purpose plastic bags; adhesives for stationery or household 
purposes; photographs; paint brushes; typewriters; printers' type; 
printing blocks; board games; electronic game equipment for 
playing video games, namely, hand held units for playing video 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; game cards; non electric hand-held skill 
games, soft dolls; puzzles; toy action figures; balloons and return 
tops; plush toys; toy figures attachable to pencils; plush toys that 
connect to belts by a hook; non-articulated PVC figures; play 
balls; decorations for Christmas trees. SERVICES: (1) Providing 
a web site featuring entertainment information in the fields of 
electronic game programs, electronic game products, and 
electronic game programs and products; television programs in 
the field of entertainment; organizing sporting events, namely, 
swimming meet, soccer competition, baseball competition, 
hockey competition; entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated 
films, and television programs; provision of pre-recorded, non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the Internet and via wireless 
electronic communication devices; providing access to non-
downloadable digital music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded digital music 
presented to mobile communications devices via global 
computer network and wireless networks. (2) Providing a web 
site featuring entertainment information in the fields of electronic 
game programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products; television programs in the field of 
entertainment; organizing sporting events, namely, swimming 
meet, soccer competition, baseball competition, hockey 
competition; entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated 
films, and television programs; provision of pre-recorded, non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the Internet and via wireless 
electronic communication devices; providing access to non-
downloadable digital music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded digital music 
presented to mobile communications devices via global 
computer network and wireless networks. Priority Filing Date: 
March 03, 2010, Country: FINLAND, Application No: FI 
T201000594 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services (1). Used in 
FINLAND on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
FINLAND on July 15, 2010 under No. 249429 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
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informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils de jeu pour téléviseurs, 
nommément consoles de jeux vidéo; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, films; étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche; disques compacts contenant des jeux informatiques, de 
la musique et des vidéos; tapis de souris, lunettes de soleil et 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément dragonnes, 
breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie pour téléphones 
mobiles; musique numérique téléchargeable par Internet; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
livrets et manuels sur les jeux vidéo, livres dans le domaine des 
jeux vidéo, calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, 
livres pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets 
d'adresses, livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; 
signets; gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en 
carton, cartes d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, 
calepins, carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en 
papier, chapeaux de fête en papier et décorations de fête en 
papier, cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément porte-documents et 
chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants, 
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, 
agrafeuses à papier, housses de protection pour carnets, taille-
crayons, stylos et crayons à dessiner; sacs tout usage en 
plastique; adhésifs pour le bureau ou la maison; photos; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux de plateau; matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, 
nommément appareils de poche pour jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; cartes à jouer; 
jeux d'habileté de poche non électriques, poupées souples; 
casse-tête; figurines d'action jouets; ballons et disques à va-et-
vient; jouets en peluche; figurines jouets qui peuvent être fixées 
à des crayons; jouets en peluche qui se fixent à la ceinture grâce 
à un crochet; figurines non articulées en PVC; balles ou ballons 
de jeu; décorations d'arbre de Noël. (2) Jeux vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, 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 jeu pour 
téléviseurs, nommément consoles de jeux vidéo; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, films; étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche; disques compacts contenant des jeux informatiques, de 
la musique et des vidéos; tapis de souris, lunettes de soleil et 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément dragonnes, 
breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie pour téléphones 
mobiles; musique numérique téléchargeable par Internet; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
livrets et manuels sur les jeux vidéo, livres dans le domaine des 
jeux vidéo, calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, 
livres pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets 
d'adresses, livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; 
signets; gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en 
carton, cartes d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, 
calepins, carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en 
papier, chapeaux de fête en papier et décorations de fête en 
papier, cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément porte-documents et 

chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants, 
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, 
agrafeuses à papier, housses de protection pour carnets, taille-
crayons, stylos et crayons à dessiner; sacs tout usage en 
plastique; adhésifs pour le bureau ou la maison; photos; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux de plateau; matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, 
nommément appareils de poche pour jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; cartes à jouer; 
jeux d'habileté de poche non électriques, poupées souples; 
casse-tête; figurines d'action jouets; ballons et disques à va-et-
vient; jouets en peluche; figurines jouets qui peuvent être fixées 
à des crayons; jouets en peluche qui se fixent à la ceinture grâce 
à un crochet; figurines non articulées en PVC; balles ou ballons 
de jeu; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web d'information sur le divertissement dans les domaines 
des programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques ainsi que des programmes et produits de jeux 
électroniques; émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; organisation de rassemblements sportifs, 
nommément compétitions de natation, tournois de soccer, 
tournois de basketball, tournois de hockey; services de 
divertissement, nommément la création, le développement et la 
production de films, d'oeuvres d'animation et de films 
d'animation ainsi que d'émissions de télévision; offre en ligne de 
musique numérique préenregistrée non téléchargeable au 
moyen de sites Web de fichiers MP3 par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par des appareils de communication 
électroniques sans fil; offre d'accès à de la musique numérique 
non téléchargeable par Internet, par des appareils de 
communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable présentée sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil. (2) Offre d'un site Web d'information sur 
le divertissement dans les domaines des programmes de jeux 
électroniques, des produits de jeux électroniques ainsi que des 
programmes et produits de jeux électroniques; émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement; organisation de 
rassemblements sportifs, nommément compétitions de natation, 
tournois de soccer, tournois de basketball, tournois de hockey; 
services de divertissement, nommément la création, le 
développement et la production de films, d'oeuvres d'animation 
et de films d'animation ainsi que d'émissions de télévision; offre 
en ligne de musique numérique préenregistrée non 
téléchargeable au moyen de sites Web de fichiers MP3 par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par des appareils de 
communication électroniques sans fil; offre d'accès à de la 
musique numérique non téléchargeable par Internet, par des 
appareils de communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable présentée sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil. Date de priorité de production: 03 mars 
2010, pays: FINLANDE, demande no: FI T201000594 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 juillet 2010 sous le 
No. 249429 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,487,192. 2010/06/30. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Electrical and electronic apparatus and devices for use 
in the field of home automation namely, electrical, electronic and 
remote controls for lighting, heating, ventilation, security 
systems, access systems, doors and gates; audio systems and 
equipment namely audio transformers and audio/video cable 
connectors; switches namely electric switches, power switches, 
light switches, temperature switches, timer switches, touch 
sensitive switches and remote control switches, security devices 
namely occupancy detectors, burglar alarms, surveillance 
security cameras, motion detection lighting fixtures, passive 
infra-red (PIR) sensors, microwave sensors, occupancy sensors, 
vacancy sensors; control equipment namely electrical control 
systems for heating and air conditioning, electrical control 
systems for lighting, electronic control systems for room locking 
systems, remote controls for televisions, lights, heating and 
access, electronic controls for digital timers, control panels 
namely electric and electronic control panels for operation of 
lighting, heating, ventilation, security systems, access systems, 
doors and gates, converters namely linear converters for use 
with high frequency tubes, electronic ballasts and occupancy 
detectors, adaptors namely plug adaptors, detectors namely 
occupancy detectors, electronic motion detectors, electronic 
glass break detectors, fire and smoke detectors, gas detectors, 
transmitters namely digital, temperature, radio and telephone 
transmitters, remote control transmitters for radio controlled 
devices, thermostats, timers namely automatic timers for lights, 
appliances, heating, ventilation, security systems, doors and 
gates, lighting ballasts, electronic lighting ballasts; electrical and 
electronic devices for use in energy conservation / reduction 
namely linear converters for use with high frequency tubes, 
electronic ballasts and occupancy detectors and energy meters 
for tracking and monitoring energy usage; solar panels for 
electricity generation, photo electric cells; energy meters; 
electrical products and devices for remote control of home 
automation functions and systems namely remote controls for 
lighting, heating, ventilation, security systems, access systems, 
doors and gates, electrical appliances, audio systems and 
equipment; apparatus and installations for heating namely 
electric heating fans, central heating radiators, heating boilers, 
electric space heaters, infra-red heaters, electric wall mounted 
panel heaters, electric free standing panel heaters, under floor 
heating apparatus, namely electric under floor heaters, electric 
under floor heating mats, electric under floor heating cables, 
electric under floor heating foils, carbon film mats for electric 
under floor heating; LED lighting, light bulbs, lamps, LED retro fit 
lamps, compact fluorescent lamps (CFL), fluorescent conversion 

kits, solar lighting; solar heating apparatus namely solar thermal 
air systems for heating purposes, solar collectors, solar heaters, 
solar boilers; solar heating panels and solar photo voltaic panels, 
solar panels, thermostats for heating apparatus, heating controls 
namely thermostats. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2550666 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 17, 2010 under No. 2550666 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs électriques et 
électroniques pour utilisation dans le domaine de la domotique, 
nommément commandes électriques, électroniques et à 
distance pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation, les 
systèmes de sécurité, les systèmes d'accès, les portes et les 
barrières; systèmes et équipement audio, nommément 
transformateurs audiofréquence et connecteurs de câbles audio-
vidéo; interrupteurs, nommément interrupteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs d'éclairage, 
thermocontacts, minuteries, interrupteurs tactiles et interrupteurs 
télécommandés, dispositifs de sécurité, nommément détecteurs 
volumétriques, alarmes antivol, caméras de surveillance 
(sécurité), appareils d'éclairage avec capteurs de mouvements, 
capteurs infrarouges passifs (PIR), détecteurs à micro-ondes, 
détecteurs volumétriques, détecteurs d'absence; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques 
pour le chauffage et la climatisation, systèmes de commandes 
électriques pour l'éclairage, systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, 
télécommandes pour téléviseurs, lampes, chauffage et accès, 
commandes électroniques pour chronomètres numériques, 
tableaux de commande, nommément tableaux de commande 
électriques et électroniques pour la commande de l'éclairage, du 
chauffage, de la ventilation, des systèmes de sécurité, des 
systèmes d'accès, des portes et des barrières, convertisseurs, 
nommément convertisseurs linéaires pour utilisation avec des 
tubes fluorescents à haute fréquence, des ballasts électroniques 
et des détecteurs volumétriques, adaptateurs, nommément 
adaptateurs de prises, détecteurs, nommément détecteurs 
volumétriques, détecteurs électroniques de mouvements, 
détecteurs électroniques de bris de vitres, détecteurs d'incendie 
et de fumée, détecteurs de gaz, émetteurs, nommément 
émetteurs numériques, émetteurs de température, émetteurs 
radio et téléphoniques, postes émetteurs à télécommande pour 
dispositifs radiocommandés, thermostats, minuteries, 
nommément minuteries automatiques pour les lampes, les 
appareils, le chauffage, la ventilation, les systèmes de sécurité, 
les portes et les barrières, ballasts pour appareils d'éclairage, 
ballasts pour appareils d'éclairage électroniques; dispositifs 
électriques et électroniques pour l'économie et la réduction 
d'énergie, nommément convertisseurs linéaires pour utilisation 
avec des tubes fluorescents à haute fréquence, des ballasts 
électroniques et des détecteurs volumétriques et compteurs 
d'énergie pour le suivi et la surveillance de consommation 
d'énergie; panneaux solaires pour la production d'électricité, 
cellules photoélectriques; compteurs d'énergie; produits et 
dispositifs électriques pour la commande à distance de fonctions 
et de systèmes de domotique, nommément télécommandes pour 
l'éclairage, le chauffage, la ventilation, les systèmes de sécurité, 
les systèmes d'accès, les portes et les barrières, appareils 
électriques, systèmes et équipement audio; appareils et 
installations de chauffage, nommément ventilateurs de 
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chauffage électriques, radiateurs de chauffage central, 
chaudières de chauffage, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs infrarouges, panneaux rayonnants électriques 
muraux, panneaux rayonnants électriques mobiles, appareils de 
chauffage par le sol, nommément appareils électriques de 
chauffage par le sol, trames électriques de chauffage par le sol, 
câbles électriques de chauffage par le sol, feuilles d'aluminium 
électriques de chauffage par le sol, trames de pellicule de 
carbone de chauffage électrique par le sol; éclairage à DEL, 
ampoules, lampes, lampes modernisées avec DEL, lampes 
fluorescentes compactes (CFL), trousses de conversion de 
fluorescent, lampes solaires; appareils de chauffage solaire, 
nommément systèmes thermosolaires à air pour le chauffage, 
capteurs solaires, convertisseurs héliothermiques, chaudières 
solaires; panneaux de chauffage solaire et panneaux solaires 
photovoltaïques, panneaux solaires, thermostats pour appareils 
de chauffage, appareils de contrôle de la chaleur, nommément 
thermostats. . Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2550666 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 septembre 2010 sous le No. 2550666 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,195. 2010/06/30. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Electrical and electronic apparatus and devices for use 
in the field of home automation namely, electrical, electronic and 
remote controls for lighting, heating, ventilation, security 
systems, access systems, doors and gates; audio systems and 
equipment namely audio transformers and audio/video cable 
connectors; switches namely electric switches, power switches, 
light switches, temperature switches, timer switches, touch 
sensitive switches and remote control switches, security devices 
namely occupancy detectors, burglar alarms, surveillance 
security cameras, motion detection lighting fixtures, passive 
infra-red (PIR) sensors, microwave sensors, occupancy sensors, 
vacancy sensors; control equipment namely electrical control 
systems for heating and air conditioning, electrical control 
systems for lighting, electronic control systems for room locking 
systems, remote controls for televisions, lights, heating and 
access, electronic controls for digital timers, control panels 
namely electric and electronic control panels for operation of 
lighting, heating, ventilation, security systems, access systems, 
doors and gates, converters namely linear converters for use 
with high frequency tubes, electronic ballasts and occupancy 

detectors, adaptors namely plug adaptors, detectors namely 
occupancy detectors, electronic motion detectors, electronic 
glass break detectors, fire and smoke detectors, gas detectors, 
transmitters namely digital, temperature, radio and telephone 
transmitters, remote control transmitters for radio controlled 
devices, thermostats, timers namely automatic timers for lights, 
appliances, heating, ventilation, security systems, doors and 
gates, lighting ballasts, electronic lighting ballasts; electrical and 
electronic devices for use in energy conservation / reduction 
namely linear converters for use with high frequency tubes, 
electronic ballasts and occupancy detectors and energy meters 
for tracking and monitoring energy usage; solar panels for 
electricity generation, photo electric cells; energy meters; 
electrical products and devices for remote control of home 
automation functions and systems namely remote controls for
lighting, heating, ventilation, security systems, access systems, 
doors and gates, electrical appliances, audio systems and 
equipment; apparatus and installations for heating namely 
electric heating fans, central heating radiators, heating boilers, 
electric space heaters, infra-red heaters, electric wall mounted 
panel heaters, electric free standing panel heaters, under floor 
heating apparatus, namely electric under floor heaters, electric 
under floor heating mats, electric under floor heating cables, 
electric under floor heating foils, carbon film mats for electric 
under floor heating; LED lighting, light bulbs, lamps, LED retro fit 
lamps, compact fluorescent lamps (CFL), fluorescent conversion 
kits, solar lighting; solar heating apparatus namely solar thermal 
air systems for heating purposes, solar collectors, solar heaters, 
solar boilers; solar heating panels and solar photo voltaic panels, 
solar panels, thermostats for heating apparatus, heating controls 
namely thermostats. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2550665 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 17, 2010 under No. 2550665 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs électriques et 
électroniques pour utilisation dans le domaine de la domotique, 
nommément commandes électriques, électroniques et à 
distance pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation, les 
systèmes de sécurité, les systèmes d'accès, les portes et les 
barrières; systèmes et équipement audio, nommément 
transformateurs audiofréquence et connecteurs de câbles audio-
vidéo; interrupteurs, nommément interrupteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs d'éclairage, 
thermocontacts, minuteries, interrupteurs tactiles et interrupteurs 
télécommandés, dispositifs de sécurité, nommément détecteurs 
volumétriques, alarmes antivol, caméras de surveillance 
(sécurité), appareils d'éclairage avec capteurs de mouvements, 
capteurs infrarouges passifs (PIR), détecteurs à micro-ondes, 
détecteurs volumétriques, détecteurs d'absence; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques 
pour le chauffage et la climatisation, systèmes de commandes 
électriques pour l'éclairage, systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, 
télécommandes pour téléviseurs, lampes, chauffage et accès, 
commandes électroniques pour chronomètres numériques, 
tableaux de commande, nommément tableaux de commande 
électriques et électroniques pour la commande de l'éclairage, du 
chauffage, de la ventilation, des systèmes de sécurité, des 
systèmes d'accès, des portes et des barrières, convertisseurs, 
nommément convertisseurs linéaires pour utilisation avec des 
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tubes fluorescents à haute fréquence, des ballasts électroniques 
et des détecteurs volumétriques, adaptateurs, nommément 
adaptateurs de prises, détecteurs, nommément détecteurs 
volumétriques, détecteurs électroniques de mouvements, 
détecteurs électroniques de bris de vitres, détecteurs d'incendie 
et de fumée, détecteurs de gaz, émetteurs, nommément 
émetteurs numériques, émetteurs de température, émetteurs 
radio et téléphoniques, postes émetteurs à télécommande pour 
dispositifs radiocommandés, thermostats, minuteries, 
nommément minuteries automatiques pour les lampes, les 
appareils, le chauffage, la ventilation, les systèmes de sécurité, 
les portes et les barrières, ballasts pour appareils d'éclairage, 
ballasts pour appareils d'éclairage électroniques; dispositifs 
électriques et électroniques pour l'économie et la réduction 
d'énergie, nommément convertisseurs linéaires pour utilisation 
avec des tubes fluorescents à haute fréquence, des ballasts 
électroniques et des détecteurs volumétriques et compteurs 
d'énergie pour le suivi et la surveillance de consommation 
d'énergie; panneaux solaires pour la production d'électricité, 
cellules photoélectriques; compteurs d'énergie; produits et 
dispositifs électriques pour la commande à distance de fonctions 
et de systèmes de domotique, nommément télécommandes pour 
l'éclairage, le chauffage, la ventilation, les systèmes de sécurité, 
les systèmes d'accès, les portes et les barrières, appareils 
électriques, systèmes et équipement audio; appareils et 
installations de chauffage, nommément ventilateurs de 
chauffage électriques, radiateurs de chauffage central, 
chaudières de chauffage, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs infrarouges, panneaux rayonnants électriques 
muraux, panneaux rayonnants électriques mobiles, appareils de 
chauffage par le sol, nommément appareils électriques de 
chauffage par le sol, trames électriques de chauffage par le sol, 
câbles électriques de chauffage par le sol, feuilles d'aluminium 
électriques de chauffage par le sol, trames de pellicule de 
carbone de chauffage électrique par le sol; éclairage à DEL, 
ampoules, lampes, lampes modernisées avec DEL, lampes 
fluorescentes compactes (CFL), trousses de conversion de 
fluorescent, lampes solaires; appareils de chauffage solaire, 
nommément systèmes thermosolaires à air pour le chauffage, 
capteurs solaires, convertisseurs héliothermiques, chaudières 
solaires; panneaux de chauffage solaire et panneaux solaires 
photovoltaïques, panneaux solaires, thermostats pour appareils 
de chauffage, appareils de contrôle de la chaleur, nommément 
thermostats. . Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2550665 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 septembre 2010 sous le No. 2550665 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,832. 2010/06/29. Bleu Outremer inc., 228, rue Saint-
Joseph, bureau 200, Québec, QUÉBEC G1K 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

Engagement in Design
SERVICES: Services d’agence de communication, nommément 
: études, élaboration et rédaction de plans stratégiques de 
communication pour des tiers; services de marketing pour des 

tiers; services d’agence de design graphique; services 
d’aménagement d’espaces, nommément : conception et création 
de kiosques d’exposition; services d’agence de publicité; 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publicité sur les lieux de vente 
(PLV), nommément : services de conception et de création du 
positionnement de la signalétique dans le cadre d’événements et 
d’expositions; services de production d’animations par 
ordinateur; services de conception, de création et de réalisation 
de sites internet. Employée au CANADA depuis 20 mai 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Communication agency services, namely the study, 
development and drafting of strategic communication plans for 
others; marketing services for others; graphic design agency 
services; interior design services, namely design and creation of 
exhibition stands; advertising agency services; advertising the 
wares and services of others via electronic billboard; advertising 
services for the wares and services of others; point-of-purchase 
(POP) advertising, namely signage positioning design and 
development services for events and exhibitions; computer 
animation production services; design, development and 
implementation of Internet sites. Used in CANADA since May 
20, 2010 on services.

1,487,833. 2010/06/29. Bleu Outremer inc., 228, rue Saint-
Joseph, bureau 200, Québec, QUÉBEC G1K 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

Le design engagé
SERVICES: Services d’agence de communication, nommément 
: études, élaboration et rédaction de plans stratégiques de 
communication pour des tiers; services de marketing pour des 
tiers; services d’agence de design graphique; services 
d’aménagement d’espaces, nommément : conception et création 
de kiosques d’exposition; services d’agence de publicité; 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publicité sur les lieux de vente 
(PLV), nommément : services de conception et de création du 
positionnement de la signalétique dans le cadre d’événements et 
d’expositions; services de production d’animations par 
ordinateur; services de conception, de création et de réalisation 
de sites internet. Employée au CANADA depuis 20 mai 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Communication agency services, namely the study, 
development and drafting of strategic communication plans for 
others; marketing services for others; graphic design agency 
services; interior design services, namely design and creation of 
exhibition stands; advertising agency services; advertising the 
wares and services of others via electronic billboard; advertising 
services for the wares and services of others; point-of-purchase 
(POP) advertising, namely signage positioning design and 
development services for events and exhibitions; computer 
animation production services; design, development and 
implementation of Internet sites. Used in CANADA since May 
20, 2010 on services.
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1,487,934. 2010/07/08. Chasin' Tails Inc., 50 Martinbrook Link 
N.E., Calgary, ALBERTA T3J 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ALL PLAY TIME NO CAGE TIME
WARES: 1. dog food; 2. cat food; 3. dog treats; 4. cat treats; 5. 
dog clothing; 6. cat clothing; 7. grooming supplies, namely 
combs and brushes; 8. dog toys; 9. cat toys; 10. dog beds; 11. 
cat beds; 12. dog leashes and collars; 13. cat leashes and 
collars; 14. cat litter and boxes; 15. dog car seats. SERVICES:
Providing the service of dog boarding, dog daycare, pet 
grooming, spa services, providing advice with respect to pet 
nutrition, veterinary services, dog training, cat boarding, pet first 
aid, dog walking, dog kenneling, cat kenneling, pet 
transportation, indoor dog park, animal behavior consulting, 
house sitting, holistic pet care, pet exercising, pet socialization, 
pet rehabilitation. Used in CANADA since July 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Aliments pour chiens; 2. Aliments pour 
chats; 3. Gâteries pour chiens; 4. Gâteries pour chats; 5. 
Vêtements pour chiens; 6. Vêtements pour chats; 7. Fournitures 
de toilettage, nommément peignes et brosses; 8. Jouets pour 
chiens; 9. Jouets pour chats; 10. Lits pour chiens; 11. Lits pour 
chats; 12. Laisses et colliers pour chiens; 13. Laisses et colliers 
pour chats; 14. Litière et bacs à litière pour chats; 15. Sièges 
d'auto pour chiens. SERVICES: Offre de services de pension 
pour chiens, de garderie pour chiens, de toilettage, de spa, offre 
de conseils liés à l'alimentation des animaux de compagnie, 
soins vétérinaires, dressage de chiens, pension pour chats, 
premiers soins pour animaux de compagnie, promenade de 
chiens, chenil, chatterie, transport d'animaux de compagnie, 
parc à chiens intérieur, conseil sur le comportement animal, 
garde à la maison, soins holistiques pour animaux de 
compagnie, exercice pour animaux de compagnie, socialisation 
pour animaux de compagnie, réadaptation pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,084. 2010/07/09. Celentano Adriano, Via O. Vergani 12, 
20125, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRISENCOLINENSINAINCIUSOL
WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics; namely, deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the 
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; 
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils 
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after 
shave creams and lotions; talcum powders; bath salts, bath 
foams and oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; 
depilatory preparations; nail polishes; hair lotions; and 
dentifrices; disks, CD ROMs, DVDs , digital videos, electronic 
games, computer games, spectacles, sunglasses, spectacle 

cases and chains, lenses, frames; apparatus for recording, 
transmission or reproducing of sound or images, namely, video 
cassette recorders, digital video disc players, CD players, CD-
ROM writers, DVD players, MP3 players, personal computers, 
television sets, blank recordable CD-Rs and DVD-Rs; land 
vehicles and structural parts therefor; precious metal and their 
alloys; goods in precious metals or coated therewith, namely, 
statues of precious metal, bracelets of precious metal, earrings 
of precious metal, necklaces of precious metal, rings of precious 
metal; jewelry; precious stones; horological and chronometric 
instruments; musical instruments; paper, cardboard; goods made 
from paper and cardboard, namely, paper boxes and cardboard 
containers; printed matter, namely, greeting cards; bookbinding 
material, namely, bookbinding tape; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, artists' pens, pencils and crayons; paint 
brushes; typewriters; office requisites, namely, staplers, pens 
and pencils; printed instructional and teaching materials in the 
field of music and the movie industry; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags for packaging; printers' type; 
printing blocks; clothing and headgear, namely, coats, mantles, 
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, jeans, 
waistcoat shirts, T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, nightgowns, 
pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-
resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves, 
shawls, foulards, headwear, caps, hats, gloves, sashes, belts; 
footwear, boots, shoes and slippers; games and toys, namely, 
board games, action skill games, paper card games, stand alone 
video game machines not adapted for use with television 
receivers, card games, travel board games, musical board 
games, jigsaw puzzles, manipulative puzzles and three-
dimensional puzzles; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and processed cereals, bread, pastry 
and confectionery namely candy, toffees, caramels, chocolates, 
chocolate creams; candy easters eggs; biscuits, macaroons, 
cakes, pies, croissants, buns, brioches; preparations made from 
cereals namely crackers, breadsticks, chips for baking flavored 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces, namely, vegetable and fruit-based sauces, 
gravies, cream-based sauces, meat-based sauces, pasta 
sauces, barbeque sauce, hot sauce, hollandaise, tarter sauce, 
oyster sauce, soya sauce, mint sauce, apple sauce, cheese 
sauce, chocolate sauce, fruit sauce, spaghetti sauce, tomato 
sauce, condiments, namely salad dressing, spices; and ice; 
beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks, namely, 
energy drinks; drinks, namely, fruit drinks; fruit juices; syrups for 
making beverages; preparations for making fruit drinks. 
SERVICES: Publishing services; services provided by record 
companies; television entertainment services; training services in 
the field of music and the movie industry; entertainment, namely, 
production of television programs in the field of music, live 
performances and music performance; organizing sporting and 
cultural events; all the above mentioned services provided also 
on-line. Priority Filing Date: January 11, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C000122 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques; 
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et 
huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles 
nettoyants; crèmes de maquillage; masques de beauté; 
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démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, 
crèmes, huiles ainsi que lotions avant-soleil et après-soleil; 
crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc; 
sels de bain, bains moussants et huiles de bain; crèmes et 
lotions après-bain; shampooings; produits dépilatoires; vernis à 
ongles; lotions capillaires; dentifrices; disques, CD-ROM, DVD, 
vidéos numériques, jeux électroniques, jeux informatiques, 
lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînes à lunettes, lentilles, 
montures; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément magnétoscopes, 
lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs de CD, graveurs 
de CD-ROM, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs 
personnels, téléviseurs, CD-R et DVD-R enregistrables vierges; 
véhicules terrestres et pièces connexes; métaux précieux et 
leurs alliages; marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément statues en métaux précieux, bracelets en 
métaux précieux, boucles d'oreilles en métaux précieux, colliers 
en métaux précieux, bagues en métaux précieux; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; 
instruments de musique; papier, carton; marchandises faites de 
papier et de carton, nommément boîtes en papier et contenants 
en carton; imprimés, nommément cartes de souhaits; matériel de 
reliure, nommément ruban à reliure; photos; articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément stylos, crayons et crayons à dessiner; 
pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de la musique et de l'industrie 
cinématographique; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; vêtements et couvre-chefs, nommément manteaux, 
pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
maillots de bain, combinaisons de plage, vestes sport, coupe-
vent, anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, régates, 
foulards, châles, écharpes couvre-chefs, casquettes, chapeaux, 
gants, écharpes, ceintures; articles chaussants, bottes, 
chaussures et pantoufles; jeux et jouets, nommément jeux de 
plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes en papier, appareils de 
jeux vidéo autonomes non adaptés pour utilisation avec des 
téléviseurs, jeux de cartes, jeux de plateau de voyage, jeux de 
plateau musicaux, casse-tête, casse-tête à manipuler et casse-
tête tridimensionnels; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et céréales transformées, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, caramels au 
beurre, caramels, chocolats, chocolats fourrés crème; oeufs de 
Pâques; biscuits secs, macarons, gâteaux, tartes, croissants, 
brioches; préparations à base de céréales, nommément 
craquelins, gressins, pastilles pour faire des glaces aromatisées; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauces à base de légumes et de fruits, 
sauces au jus de viande, sauces à base de crème, sauces à 
base de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce 
aux huîtres, sauce soya, sauce à la menthe, compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce à spaghettis, sauce tomate, condiments, 
nommément sauce à salade, épices; glace; bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; boissons, nommément boissons aux 

fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations 
pour faire des boissons aux fruits. SERVICES: Services 
d'édition; services offerts par des maisons de disques; services 
de divertissement télévisé; services de formation dans le 
domaine de la musique et de l'industrie cinématographique; 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision dans le domaine de la musique, représentations 
devant public et représentations musicales; organisation 
d'évènements sportifs et culturels; tous les services 
susmentionnés offerts également en ligne. . Date de priorité de 
production: 11 janvier 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C000122 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.

1,488,512. 2010/07/13. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRAFT BOND
WARES: (1) Adhesive cement for hobbyists; glue for craft and 
hobby use; glue sticks and glue pens for craft and hobby use; 
fabric glue; multi-purpose spray adhesive; acid-free multi-
purpose spray adhesive; wood craft glue; craft glue gels; double-
sided tape; tape runners; adhesive dot runners; adhesive spots; 
adhesive squares and photo mounting corners. (2) Adhesive 
cement for hobbyists; Glue for stationery purposes, namely, glue 
for craft and hobby use and glue sticks and glue pens for craft 
and hobby use; fabric glue; multi-purpose spray adhesive for 
stationery and household uses; acid-free multi-purpose spray 
adhesive for stationery and household uses; wood craft glue for 
household and stationery purposes; craft glue gel for household 
and stationery purposes; double-sided self-adhesive tape for 
stationery and household purposes; adhesives for stationery 
purposes, namely, tape runners, adhesive dot runners, adhesive 
spots, adhesive squares and photo mounting corners. Used in 
CANADA since at least as early as January 1981 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/057,695 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 31, 2011 under No. 3,969,234 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Ciment adhésif pour amateurs de 
bricolage; colle pour l'artisanat et le bricolage; bâtonnets de colle 
et stylos à colle pour l'artisanat et le bricolage; colle à tissu; 
adhésif tout usage en vaporisateur; adhésif sans acide et tout 
usage en vaporisateur; colle pour articles en bois; colle en gel 
pour l'artisanat; ruban adhésif double face; dévidoirs de ruban 
adhésif; dévidoirs de pastilles de colle; pastilles adhésives; 
carrés adhésifs et coins pour le montage photo. (2) Ciment 
adhésif pour le bricolage; colle pour articles de papeterie, 
nommément colle pour l'artisanat et les loisirs ainsi que 
bâtonnets de colle et colle en stylo pour l'artisanat et les loisirs; 
colle à tissu; adhésif tout usage en vaporisateur pour le bureau 
et la maison; adhésif tout usage sans acide en vaporisateur pour 
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le bureau et la maison; colle à bois d'artisanat pour le bureau et 
la maison; colle d'artisanat en gel pour le bureau et la maison; 
ruban adhésif double face pour le bureau et la maison; adhésifs 
pour le bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
dévidoirs de pastilles de colle, pastilles adhésives, carrés 
adhésifs et coins à photos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 08 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,695 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 31 
mai 2011 sous le No. 3,969,234 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,488,555. 2010/07/07. 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

VOTRE PARCOURS VERS LA BEAUTÉ
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; brochures about cosmetics 
and beauty care; catalogues in the field of cosmetics and beauty 
care; magazines featuring cosmetics and beauty care; 
newsletters in the field of cosmetics and beauty care; postcards; 
printed advertising boards of paper or cardboard; printed 
informational cards in the field of cosmetics and beauty care; 
printed periodicals in the field of cosmetics and beauty care; 
printed products, namely, product guides featuring cosmetics 
and beauty care; printed training materials, namely, pamphlets, 
catalogues, product guides, promotional materials, handouts, all 
in the field of cosmetics and beauty care; printed visuals, 
namely, promotional materials, namely, informational handouts 
and brochures featuring information in the field of cosmetics and 
beauty care; stationery, namely, postcards, letterhead, business 
cards, note cards, notepads, envelopes, self-inking stamps, 
name and address labels, bookmarks, clipboards, gold foil seals, 
pens, order forms, identification cards, paper labels, decals, date 
books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; brochures sur les cosmétiques et 
les soins de beauté; catalogues dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de beauté; magazines sur les 
cosmétiques et les soins de beauté; bulletins d'information sur 
les cosmétiques et les soins de beauté; cartes postales; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton; cartons 
d'information imprimés sur les cosmétiques et les soins de 
beauté; périodiques imprimés sur les cosmétiques et les soins 
de beauté; produits imprimés, nommément guides de produits 
sur les cosmétiques et les soins de beauté; documents de 
formation imprimés, nommément dépliants, catalogues, guides 
de produits, matériel promotionnel, documentation, tous dans les 
domaines des cosmétiques et des soins de beauté; images 
imprimées, nommément matériel promotionnel, nommément 
documents et brochures d'information dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de beauté; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, 

enveloppes, timbres auto-encreurs, porte-noms et étiquettes 
d'adresses, signets, planchettes à pince, sceaux en feuille d'or,
stylos, formulaires de commande, cartes d'identité, étiquettes en 
papier, décalcomanies, agendas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,488,556. 2010/07/07. 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

LA BEAUTÉ À VOTRE RENCONTRE
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; brochures about cosmetics 
and beauty care; catalogues in the field of cosmetics and beauty 
care; magazines featuring cosmetics and beauty care; 
newsletters in the field of cosmetics and beauty care; postcards; 
printed advertising boards of paper or cardboard; printed 
informational cards in the field of cosmetics and beauty care; 
printed periodicals in the field of cosmetics and beauty care; 
printed products, namely, product guides featuring cosmetics 
and beauty care; printed training materials, namely, pamphlets, 
catalogues, product guides, promotional materials, handouts, all 
in the field of cosmetics and beauty care; printed visuals in the 
nature of promotional materials, namely, informational handouts 
and brochures featuring information in the field of cosmetics and 
beauty care; stationery, namely, postcards, letterhead, business 
cards, note cards, notepads, envelopes, self-inking stamps, 
name and adress labels, bookmarks, clipboards, gold foil seals, 
pens, order forms, identification cards, paper labels, decals, date 
books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; brochures sur les cosmétiques et 
les soins de beauté; catalogues dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de beauté; magazines sur les 
cosmétiques et les soins de beauté; bulletins d'information sur 
les cosmétiques et les soins de beauté; cartes postales; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton; cartons 
d'information imprimés sur les cosmétiques et les soins de 
beauté; périodiques imprimés sur les cosmétiques et les soins 
de beauté; produits imprimés, nommément guides de produits 
sur les cosmétiques et les soins de beauté; documents de 
formation imprimés, nommément dépliants, catalogues, guides 
de produits, matériel promotionnel, documentation, tous dans les 
domaines des cosmétiques et des soins de beauté; images 
imprimées, à savoir matériel promotionnel, nommément 
documents et brochures d'information dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de beauté; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, 
enveloppes, timbres auto-encreurs, porte-noms et étiquettes 
d'adresses, signets, planchettes à pince, sceaux en feuille d'or, 
stylos, formulaires de commande, cartes d'identité, étiquettes en 
papier, décalcomanies, agendas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,488,831. 2010/07/15. Shanda Computer (Shanghai) Co., Ltd., 
Room 712-A, No. 625 Zhangjiang Road, Pudong New Area, 
Shanghai 201203, CHINA 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: Computer software for word processing; computer 
software for transmission of audio data via telephone 
transmission; computer software for video games; computer 
programs and computer software for connectivity between 
computer game machines and video game machines; computer 
game software; prerecorded computer game discs; 
downloadable electronic publications in the field of video games, 
culture, art and history; computer game programs; downloadable 
computer game software; downloadable computer software for 
word processing; downloadable computer programs and 
computer software for connectivity between computer game 
machines and video game machines; computers; interactive 
remote control for video games; apparatus for games and 
amusement apparatus adapted for use with an external display 
screen and monitor, namely, joysticks, controllers, interactive 
exercise platforms, microphones; video discs with recorded 
animated cartoons; prerecorded audio compact discs containing 
music; prerecorded DVDs containing movies. SERVICES:
Organization of education and entertainment competitions; 
bookmobile services; educational services in the field of 
computer training; instruction services in the field of computer 
games and video games; production of shows for television; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
news, editorials and opinions in the field of current events; 
entertainment in the form of game shows and television shows; 
providing sports facilities; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games and video games via a global 
computer network; publication of electronic books and journals 
on-line. Used in CANADA since December 24, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de texte; logiciel pour 
la transmission téléphonique de données audio; logiciels de jeux 
vidéo; programmes informatiques et logiciels de connectivité 
entre des appareils de jeux informatiques et des appareils de 
jeux vidéo; logiciels de jeu; disques de jeux informatiques 
préenregistrés; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines des jeux vidéo, de la culture, de l'art et de l'histoire; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels de traitement de texte téléchargeables; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la 
connectivité entre des appareils de jeux informatiques et des 
appareils de jeux vidéo; ordinateurs; télécommandes interactives 
de jeux vidéo; appareils de jeux et appareils de divertissement 
pour utilisation avec un écran et un moniteur externes, 
nommément manches à balai, manettes, plateformes d'exercice 
interactives, microphones; dessins animés sur disques vidéos; 
disques audio compacts préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant des films. SERVICES:

Organisation de concours éducatifs et récréatifs; services de 
bibliobus; services éducatifs dans le domaine de la formation en 
informatique; enseignement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des 
opinions dans le domaine des actualités; divertissement, à savoir 
jeux-questionnaires télévisés et émissions de télévision; offre 
d'installations sportives; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne par un 
réseau informatique mondial; publication de livres et de journaux 
en ligne. Employée au CANADA depuis 24 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,074. 2010/07/19. Winchester, Inc., 1603 Orrington 
Avenue, Suite 1000, Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENDOBURN
WARES: Dietary supplement products for promoting weight loss 
sold over the counter only, without the need for a physician's 
prescription. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/914,602 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3955600 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids en vente libre seulement, sans ordonnance. Date
de priorité de production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3955600 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,180. 2010/07/19. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 
8940 Randers SV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VCSS
WARES: Wind mills, including offshore wind mills, wind power 
plants, including wind-operated electric generators and offshore 
wind-operated generators, wind turbines; parts and fittings for 
the aforesaid goods, namely mill towers and masts, blades, 
blade hubs, mill housings, machine beds, rotation devices, 
namely devices for controlling the starting/stopping of the 
rotation of the wind turbine blades and wind turbines, yaw rings 
and gears; devices for setting the pitch of the wind turbine wings, 
brakes and brake devices used to lower speed of wind turbines 
and to hold wind turbines at rest when not in use, main shafts, 
universal joints, transmission cases, clutches and electric 
generators and reserve wind power supply plants; parts and 
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fittings for the aforesaid goods; electric and electronic apparatus 
and equipment for wind mills, wind power plants and wind 
turbines, namely control and monitoring equipment for collection 
of data from wind mills, wind power plants and wind-operated 
electricity generators, as well as converters and converter 
systems; computers and computer hardware for wind mills, wind 
power plants and wind turbines; computer software for use for 
wind mills, wind turbines, wind generators and wind power 
plants; microprocessors for controlling and monitoring constant
voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, control of 
efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind 
direction and wind speed; vibration sensors for installation in mill 
housings; electric measuring equipment, namely watt-hour 
meters; parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES:
Erection, construction, installation, maintenance and repair of 
windmills and wind power plants, wind turbines and other wind-
operated machines; advisory, consultancy and information 
services related to the aforesaid services; technical assistance 
concerning wind mills and wind power plant projects; 
development and testing for others of windmills, wind power 
plants, wind turbines, wind-operated machines and components 
therefor; technical research projects for others concerning wind 
mills, wind power plants, wind turbines and other wind-operated 
machines; advisory, consultancy and information services 
relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: February 
12, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00490 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in DENMARK on wares 
and on services. Registered in or for DENMARK on July 09, 
2010 under No. VR 2010 01771 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, y compris éoliennes marines, 
aéromoteurs, y compris génératrices éoliennes et génératrices 
éoliennes en mer, turbines éoliennes; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément tours et mats 
d'éoliennes, pales, moyeux de pales, nacelles, bâtis de 
machines, dispositifs de rotation, nommément dispositifs pour 
commander le démarrage et l'arrêt de la rotation des pales de 
turbines éoliennes et de turbines éoliennes, couronnes et 
engrenages d'orientation; dispositifs pour régler l'inclinaison des 
pales de turbines éoliennes, freins et dispositifs de freinage 
utilisés pour réduire le régime de turbines éoliennes et pour 
maintenir les turbines éoliennes à l'arrêt, arbres principaux, joints 
universels, carters de transmission, embrayages, génératrices et 
centrales éoliennes de réserve; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; appareils et équipement 
électriques et électroniques pour éoliennes, centrales éoliennes 
et turbines éoliennes, nommément équipement de contrôle et de 
surveillance pour la collecte de données provenant d'éoliennes, 
de centrales éoliennes et de génératrices éoliennes, ainsi que 
convertisseurs et systèmes de conversion; ordinateurs et 
matériel informatique pour éoliennes, centrales éoliennes et 
turbines éoliennes; logiciels pour éoliennes, turbines éoliennes, 
génératrices éoliennes et centrales éoliennes; microprocesseurs 
pour contrôler et surveiller la tension constante, la fréquence, les 
conditions de phase, le régime, les commandes et le rendement 
des rotors, l'épaisseur des plaquettes de frein, la température, la 
direction et la vitesse du vent; capteurs de vibrations à installer 
dans les socles d'éolienne; équipement de mesure électrique,
nommément wattheuremètres; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Érection, 
construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes et 

de centrales éoliennes, de turbines éoliennes et d'autres 
machines éoliennes; services de conseil et d'information 
concernant les services susmentionnés; aide technique 
concernant les éoliennes et les projets de centrales éoliennes; 
conception et essai pour des tiers d'éoliennes, de centrales 
éoliennes, de turbines éoliennes, de machines éoliennes et de 
pièces connexes; projets de recherche technique pour des tiers 
concernant les éoliennes, les centrales éoliennes, les turbines 
éoliennes et d'autres machines éoliennes; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 12 février 2010, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2010 00490 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 09 juillet 2010 sous le No. VR 2010 01771 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,506. 2010/07/21. delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-
4050 Traun, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THINBOOK
WARES: Paper and paper products, namely printing paper, thin 
base paper, release base paper, writing paper, copy paper, 
office paper, graphical paper, leaflets, for printing and folding. 
Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009039611 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 30, 2011 under No. 009039611 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier d'impression, papier mince, papier anti-adhérent, papier à 
lettres, papier à photocopie, papier d'affaires, papier graphique 
et feuillets, pour l'impression et le pliage. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009039611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2011 sous le 
No. 009039611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,559. 2010/07/21. National Hockey League, 1185 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

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, 
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Ice skates, 
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin 
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for 
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf 
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line 
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade 
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking 
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, 
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters, 
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports 
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films relating to the 
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing 
game software relating to the game of hockey, postcards, 
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head 
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, 
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup 
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals, 
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, 
sticker albums, trading cards and trading card albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, 
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets, 

printed schedules. SERVICES: Annual series of professional ice 
hockey contests to determine the world champions of 
professional ice hockey. Used in CANADA since at least as early 
as May 27, 2009 on wares (1) and on services. Priority Filing 
Date: July 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/078,712 in association with the same kind of 
wares (1); July 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/078,622 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,922,838 on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 
17, 2011 under No. 3,961,015 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
casques de hockey, nommément casques et masques de 
gardien, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de 
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf pour bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de rue, à 
roues alignées et à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, 
miroirs muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes 
tasses à café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, 
draps, oreillers, blocs-correspondance, disques volants, 
calendriers, tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, 
tasses, sous-verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à 
effacer, gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels), nommément 
films, documentaires, films sur le hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés de logiciels de jeu ayant trait au hockey, cartes 
postales, bijoux, affiches, photos, affiches, figurines d'action, 
figurines à tête branlante, pompons de meneuses de claque, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à ventouse, 
marionnettes, figurines et animaux rembourrés, masques de 
gardien de but et bâtons de hockey miniatures, paquets 
d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à collectionner 
et albums de cartes à échanger, couvre-livres, signets, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et affichettes de 
porte en papier, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, 
films sur DVD, magazines, livres, livrets, horaires imprimés. 
SERVICES: Série annuelle de concours de hockey sur glace 
professionnel pour déterminer les champions du monde du 
hockey sur glace professionnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité 
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de production: 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/078,712 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,622 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,922,838 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 
sous le No. 3,961,015 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,489,658. 2010/07/22. LegitScript LLC, 818 SW 3rd Ave. #353, 
Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LegitScript
SERVICES: Internet verification services for others, namely the 
review of websites engaged in the dispensing of prescription 
drugs for legitimacy and legality. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vérification sur Internet pour des tiers, 
nommément l'examen de sites Web spécialisés dans la 
distribution de médicaments d'ordonnance à des fins de 
légitimité et de légalité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,668. 2010/07/22. Clinical Research Dental Supplies & 
Services Inc., 167 Central Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO 
N6A 1M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ORTHODONTIC ESSENTIALS 
CANADA

WARES: Orthodontic supplies and equipment, namely brackets, 
arch wires, buccal tubes, elastomerics, sealants, adhesives, 
whitening preparations, denture cleaning preparations, 
impression materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et équipement d'orthodontie, 
nommément boîtiers, arcs dentaires, tubes buccaux, produits 
élastomériques, produits d'étanchéité, adhésifs, agents de 
blanchiment, nettoyants de prothèses dentaires, matériaux à 
empreinte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,679. 2010/07/22. Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 
West Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WIRELESS WORKBENCH

WARES: Computer software to control and monitor the function 
of wireless audio equipment, namely, wireless microphones, 
wireless receivers, wireless transmitters, spectrum analyzers, 
wireless access point (wap) devices, ethernet switches, antenna 
distribution systems, batteries, and battery chargers. Used in 
CANADA since April 05, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/918,174 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3,936,421 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et la 
surveillance du fonctionnement d'équipement audio sans fil, 
nommément microphones sans fil, récepteurs sans fil, émetteurs 
sans fil, analyseurs de spectre, dispositifs de point d'accès sans 
fil (protocole wap), commutateurs Ethernet, répartiteurs 
d'antennes, piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de 
batterie. Employée au CANADA depuis 05 avril 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/918,174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,421 en liaison 
avec les marchandises.

1,489,892. 2010/07/23. Scotts France SAS, 21, chemin de la 
Sauvegrade, 69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NATUREN
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry; natural and synthetic manures and fertilizers; plant 
nutrient compositions, plant growth regulant agents; 
compositions for use in agriculture, horticulture and forestry 
containing any of the aforesaid goods; granular and liquid 
fertilizers, plant nutrients, plant growth regulants and foliar feed 
compositions; slow, sustained and delayed release fertilizers and 
plant growth nutrient and regulant compositions; peat and peat 
substitutes; natural and synthetic plant growth media; tonics and 
moss control agents and compositions, all for turf, pasture and 
lawns; soil conditioning agents, composts, sand based 
composts, bark composts; crop, animal and municipal waste, all 
for use as composts; peat and peat substitutes containing 
herbicides; peat and peat substitutes containing pesticides; peat 
and peat substitutes containing parasiticides; peat and peat 
substitutes containing fungicides; peat and peat substitutes 
containing ovicides; lawn sand containing fertilizers; biological 
and bacterial preparations and compositions for aiding and 
enhancing the growth of grass, turf, plants, shrubs, soft fruit and 
trees; preparations for controlling vermin, weeds and pests; 
preparations for destroying vermin, weeds, and pests; 
herbicides, pesticides, parasiticides, insecticide, insect repellent, 
fungicides and ovicides and compositions for use in agriculture, 
horticulture and forestry containing any of the aforesaid goods; 
moss killing agents and preparations and compositions for use in 
agriculture, horticulture and forestry containing them; moss 
control agents and preparations and compositions for use in 
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agriculture, horticulture and forestry containing them; herbicides, 
pesticides, parasiticides, insecticides, insect repellent, fungicides 
and ovicides, all containing peat and peat substitutes; lawn 
sands containing moss killing agents and weed killers; lawn 
sands containing moss control agents and weed killers; slug, ant, 
fly, wasp and insect killing agents and preparations, 
compositions, papers, and traps, in solid and liquid form; slug, 
ant, fly, wasp and insect controlling agents and preparations, 
compositions, papers and traps, in solid and liquid form; grass 
seed; agricultural grains for planting; unprocessed grain; plant 
seeds; live plants; mulch; raw bark; bird food; top soil; natural turf 
shrubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, horticulture et foresterie; fumier et engrais naturels et 
synthétiques; compositions nutritives pour végétaux, agents 
régulateurs de croissance des plantes; compositions pour 
utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie 
contenant toute marchandise susmentionnée; engrais liquides et 
en granules, substances nutritives pour plantes, régulateurs de 
croissance des plantes et compositions d'engrais foliaires; 
engrais et substances nutritives pour les plantes et compositions
régulatrices à diffusion lente, prolongée et différée; tourbe et 
substituts de tourbe; milieu de croissance naturel et artificiel pour 
les plantes; toniques et agents et composés de contrôle de la 
mousse, tous pour pelouses, pâturages et gazon; agents de 
conditionnement de terreau, composts, composts à base de 
sable, composts d'écorce; rebuts de récolte, matières animales 
et déchets urbains, tous pour utilisation comme composts; 
tourbe et substituts de tourbe contenant des herbicides; tourbe 
et substituts de tourbe contenant des pesticides; tourbe et 
substituts de tourbe contenant des antiparasitaires; tourbe et 
substituts de tourbe contenant des fongicides; tourbe et 
substituts de tourbe contenant des ovicides; sable à pelouse 
contenant des engrais; préparations et compositions biologiques 
et bactériennes pour faciliter et améliorer la croissance de 
l'herbe, de la tourbe, des plantes, des arbustes, des fruits 
tendres et des arbres; produits de contrôle des ravageurs, des 
mauvaises herbes et des parasites; produits pour éliminer les 
ravageurs, les mauvaises herbes et les parasites; herbicides, 
pesticides, antiparasitaires, insecticide, insectifuge, fongicides et 
ovicides et compositions pour utilisation en agriculture, en 
horticulture et en foresterie contenant les marchandises 
susmentionnées; agents de destruction de la mousse ainsi que 
produits et compositions pour utilisation en agriculture, 
horticulture et foresterie contenant les marchandises 
susmentionnées; agents de contrôle de la mousse et produits et 
compositions pour utilisation en agriculture, en horticulture et en 
foresterie contenant les marchandises susmentionnées; 
herbicides, pesticides, antiparasitaires, insecticides, insectifuge, 
fongicides et ovicides, contenant tous de la tourbe et des 
substituts de tourbe; sables de pelouse contenant des agents de 
destruction de la mousse et des herbicides; sables de pelouse 
contenant des agents de contrôle de la mousse et des 
herbicides; agents et produits de destruction des limaces, 
fourmis, mouches, guêpes et insectes, compositions, papiers et 
pièges sous forme solide et liquide; agents et produits de 
contrôle des limaces, fourmis, mouches, guêpes et insectes, 
compositions, papiers et pièges sous forme solide et liquide; 
semences de gazon; semences agricoles; grain non transformé; 
graines de plantes; plantes vivantes; paillis; écorce non traitée; 
aliments pour oiseaux; terre végétale; tourbe naturelle et 

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

1,490,247. 2010/07/27. Quadra FNX Mining Ltd, Suite 2414, 
Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49185, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
copper colored.

WARES: Base, common and precious metals, (2) Copper, (3) 
Gold, (4) Platinum, (5) Molybdenum, (6) Minerals. SERVICES:
Mining, (2) Mineral extraction, metal refining, sales and 
distribution of refined and partially refined metals, (3) Mine 
development and minerals exploration. Used in CANADA since 
May 19, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est de couleur cuivre.

MARCHANDISES: Métaux communs et précieux, (2) cuivre, (3) 
or, (4) platine, (5) molybdène, (6) minéraux. SERVICES:
Exploitation minière, (2) extraction de minéraux, affinage de 
métaux, vente et distribution de métaux affinés ou partiellement 
affinés, (3) mise en valeur de mines et prospection minérale. 
Employée au CANADA depuis 19 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,248. 2010/07/27. Quadra FNX Mining Ltd., Suite 2414, 
Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49185, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Base, common and precious metals, (2) Copper, (3) 
Gold, (4) Platinum, (5) Molybdenum, (6) Minerals. SERVICES:
Mining, (2) Mineral extraction, metal refining, sales and 
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distribution of refined and partially refined metals, (3) Mine 
development and minerals exploration. Used in CANADA since 
May 19, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et précieux, (2) cuivre, (3) 
or, (4) platine, (5) molybdène, (6) minéraux. SERVICES:
Exploitation minière, (2) extraction de minéraux, affinage de 
métaux, vente et distribution de métaux affinés ou partiellement 
affinés, (3) mise en valeur de mines et prospection minérale. 
Employée au CANADA depuis 19 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,281. 2010/07/27. MercadoLibre, Inc., 15 East North Street, 
Dover, Delaware 19901 - 3609, 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 English translation of 'MERCADO' is 'MARKET' as provided 
by the applicant.

SERVICES: Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of online vendors; advertising 
the wares and services of others; promoting the goods and 
services of others, namely providing advertising space on web 
pages on a global computer network; operating online 
marketplaces, namely a Web site allowing third parties to sell 
and buy various goods and services, for sellers and buyers of 
goods and services; providing evaluative feedback and ratings of 
sellers' goods and services, the value prices of sellers' goods, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall 
experience in connection therewith; trading services on the 
Internet, namely the arranging of contracts for the buying and 
selling of goods and services on the Internet (online commercial 
platforms); online auction services; providing customers online 
web pages featuring user-defined information, which includes 
search engines and online web l ink to other web sites; 
telecommunications services, namely, providing access to a 
website for the dispatch, promotion, sale and resale of goods of 
others, and for the collection and dissemination of statistical, 
quantitative and qualitative information regarding the sale and 
resale of goods via a global computer network for facilitating 
online trading between buyers and sellers over a global 
computer network; hosting content on behalf of users on the 
Internet; providing search engines for the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MERCADO est 
MARKET.

SERVICES: Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
publicité des marchandises et des services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des pages Web sur un réseau informatique 
mondial; exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services, nommément d'un site Web 
permettant à des tiers de vendre ou d'acheter divers produits et 
services; offre de commentaires évaluatifs et de cotes se 
rapportant aux produits et aux services de vendeurs, au 
caractère équitable du prix des produits offerts par des vendeurs 
et au rendement, à la livraison et à l'expérience générale d'achat 
ou de vente des acheteurs et des vendeurs; services de 
négociation sur Internet, nommément préparation de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services sur Internet 
(plateformes commerciales en ligne); services d'enchères en 
ligne; offre de pages Web pour clients comprenant de 
l'information définie par l'utilisateur, notamment des moteurs de 
recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web de 
distribution, de promotion, de vente et de revente des produits 
de tiers, ainsi que de collecte et de diffusion de données 
statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la 
revente de produits sur un réseau informatique mondial en vue 
de faciliter les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs 
sur un réseau informatique mondial; hébergement de contenu 
sur Internet pour le compte d'utilisateurs; offre de moteurs de 
recherche Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,490,287. 2010/07/27. MercadoLibre, Inc., 15 East North Street, 
Dover, Delaware 19901 - 3609, 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 English translation of 'MERCADO PAGO' is 'PAID MARKET' 
as provided by the applicant.

SERVICES: Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of online vendors; advertising 
the wares and services of others; promoting the goods and 
services of others, namely, providing advertising space on web 
pages on a global computer network; operating online 
marketplaces, namely a Web site allowing third parties to sell 
and buy various goods and services, for sellers and buyers of 
goods and services; providing evaluative feedback and ratings of 
sellers' goods and services, the value prices of sellers' goods, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall 
experience in connection therewith; trading services on the 
Internet, namely the arranging of contracts for the buying and 
selling of goods and services on the Internet (online commercial 
platforms); online auction services; electronic commerce 
payment services, namely, processing payments for the 
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purchase of goods and services via a global computer network; 
providing customers online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and online web link 
to other web sites; telecommunications services, namely, 
providing access to a website for the dispatch, promotion, sale 
and resale of goods of others, and for the collection and 
dissemination of statistical, quantitative and qualitative 
information regarding the sale and resale of goods via a global 
computer network for facilitating online trading between buyers 
and sellers over a global computer network; hosting content on 
behalf of users on the Internet; providing search engines for the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MERCADO PAGO 
est PAID MARKET.

SERVICES: Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
publicité des marchandises et des services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des pages Web sur un réseau informatique 
mondial; exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services, nommément d'un site Web 
permettant à des tiers de vendre ou d'acheter divers produits et 
services; offre de commentaires évaluatifs et de cotes se 
rapportant aux produits et aux services de vendeurs, au 
caractère équitable du prix des produits offerts par des vendeurs 
et au rendement, à la livraison et à l'expérience générale d'achat 
ou de vente des acheteurs et des vendeurs; services de 
négociation sur Internet, nommément préparation de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services sur Internet 
(plateformes commerciales en ligne); services d'enchères en 
ligne; services de paiement de commerce électronique, 
nommément traitement de paiements lors de l'achat de produits 
et de services par un réseau informatique mondial; offre de 
pages Web pour clients comprenant de l'information définie par 
l'utilisateur, notamment des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web de 
distribution, de promotion, de vente et de revente des produits 
de tiers, ainsi que de collecte et de diffusion de données 
statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la 
revente de produits sur un réseau informatique mondial en vue
de faciliter les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs 
sur un réseau informatique mondial; hébergement de contenu 
sur Internet pour le compte d'utilisateurs; offre de moteurs de 
recherche Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,490,288. 2010/07/27. MercadoLibre, Inc., 15 East North Street, 
Dover, Delaware 19901 - 3609, 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 English translation of 'MERCADO LIVRE' is 'FREE 
MARKET' as provided by the applicant.

SERVICES: Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of online vendors; advertising 
the wares and services of others; promoting the goods and 
services of others, namely providing advertising space on web 
pages on a global computer network; operating online 
marketplaces, namely a Web site allowing third parties to sell 
and buy various goods and services, for sellers and buyers of 
goods and services; providing evaluative feedback and ratings of 
sellers' goods and services, the value prices of sellers' goods, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall 
experience in connection therewith; trading services on the 
Internet, namely the arranging of contracts for the buying and 
selling of goods and services on the Internet (online commercial 
platforms); online auction services; providing customers online 
web pages featuring user-defined information, which includes 
search engines and online web l ink to other web sites; 
telecommunications services, namely, providing access to a 
website for the dispatch, promotion, sale and resale of goods of 
others, and for the collection and dissemination of statistical, 
quantitative and qualitative information regarding the sale and 
resale of goods via a global computer network for facilitating 
online trading between buyers and sellers over a global 
computer network; hosting content on behalf of users on the 
Internet; providing search engines for the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MERCADO LIVRE 
est FREE MARKET.

SERVICES: Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
publicité des marchandises et des services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des pages Web sur un réseau informatique 
mondial; exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services, nommément d'un site Web 
permettant à des tiers de vendre ou d'acheter divers produits et 
services; offre de commentaires évaluatifs et de cotes se 
rapportant aux produits et aux services de vendeurs, au 
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caractère équitable du prix des produits offerts par des vendeurs 
et au rendement, à la livraison et à l'expérience générale d'achat 
ou de vente des acheteurs et des vendeurs; services de 
négociation sur Internet, nommément préparation de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services sur Internet 
(plateformes commerciales en ligne); services d'enchères en 
ligne; offre de pages Web pour clients comprenant de 
l'information définie par l'utilisateur, notamment des moteurs de 
recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web de 
distribution, de promotion, de vente et de revente des produits 
de tiers, ainsi que de collecte et de diffusion de données 
statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la 
revente de produits sur un réseau informatique mondial en vue 
de faciliter les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs 
sur un réseau informatique mondial; hébergement de contenu 
sur Internet pour le compte d'utilisateurs; offre de moteurs de 
recherche Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,490,405. 2010/07/28. Rosedo S.A., 22-24 Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The handles of 
the scissors are black with small areas defined in the handle 
coloured white. The top blade of the scissors is coloured various 
shades of blue near the handles and the colouring progresses to 
black near the top of the top blade. The bottom blade of the 
scissors is coloured white near the handles and the colouring 
progresses to various shades of blue towards the middle and 
end of the bottom blade.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather bags, leather wallets, leather 
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags, schoolbags, backpacks and other 
similar bags, namely, travel bags, beach bags, athletic bags; 
purses and wallets; clothing, namely, trousers, skirts, shorts, t-
shirts, jumpers, shirts, jackets, coats, pants, dresses, casual 
wear; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
sports footwear; headgear, namely, hats, caps; belts, namely, 
clothing accessory. SERVICES: Retail store services in the field 
of leather and imitations of leather, leather bags, leather wallets, 
leather cases, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols 
and walking sticks, handbags, schoolbags, backpacks, travel 
bags, beach bags, athletic bags, purses and wallets, clothing, 
footwear, headgear and belts, namely, clothing accessory. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1200125 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered

in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 12, 2010 under No. 
0880700 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 poignées des ciseaux sont noires avec de 
petites taches blanches. La lame supérieure des ciseaux est de 
différentes teintes de bleu près des poignées, teintes qui se 
déclinent ensuite jusqu'au noir au bout de la lame. La lame 
inférieure des ciseaux est blanche près des poignées. Elle prend 
progressivement plusieurs teintes de bleu, du milieu jusqu'au 
bout.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir, étuis 
en cuir; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; sacs à main, sacs d'école, sacs à dos et autres sacs 
similaires, nommément sacs de voyage, sacs de plage, sacs de 
sport, porte-monnaie; portefeuilles; vêtements, nommément 
pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chasubles, chemises, vestes, 
manteaux, pantalons, robes, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; ceintures, 
nommément accessoires vestimentaires. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de cuir et similicuir, sacs en cuir, 
portefeuilles en cuir, étuis en cuir, malles et bagages, parapluies, 
parasols et cannes, sacs à main, sacs d'école, sacs à dos, sacs 
de voyage, sacs de plage, sacs de sport, porte-monnaie et 
portefeuilles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
ceintures, nommément accessoires vestimentaires. Date de 
priorité de production: 26 mars 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1200125 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 juillet 2010 sous le No. 0880700 
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.

1,490,421. 2010/07/28. Breathing Space Yoga Studio 
Incorporated, 22 Forward Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 
1S4

Breathing Space Yoga Studio Inc.
WARES: Published materials namely newsletter, brochures, 
pamplets. Clothing, namely t-shirts, hats, shirts, tank tops, 
sweatshirts, socks. Compact discs of audio/video files of yoga 
classes. Athletic equipment namely yoga mats and water bottles. 
SERVICES: Physical education instruction, namely yoga to 
adults, children, pre-natal women and other teachers. Yoga 
teacher training course. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel publié, nommément bulletin 
d'information, brochures, dépliants. Vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chaussettes. Disques compacts contenant des fichiers audio et 
vidéo de cours de yoga. Équipement de sport, nommément tapis 
de yoga et gourdes. SERVICES: Cours d'éducation physique, 
nommément cours de yoga aux adultes, aux enfants, aux 
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femmes enceintes et à d'autres enseignants. Cours de formation 
pour l'enseignement du yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,443. 2010/07/28. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TURTLE CLUB
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,463. 2010/07/28. exocad GmbH, Bad Nauheimer Str. 4,
64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

exocad
WARES: Scanners for data processing, namely scanners for 
acquisition of two- and three-dimensional image data as input for 
computer aided mechanical design (CAD) and computer aided 
manufacturing (CAM); computer software for computer aided 
mechanical design and manufacturing; computers comprising 
software for computer aided mechanical design and 
manufacturing; computer software for constructing dental 
prostheses; computers for constructing dental prostheses by 
means of data processing; computer software for acquisition and 
processing of image data and geometric data; scanners and 
cameras for acquisition and processing of image data and 
geometric data; computer software for controlling machine 
manufacturing of products; computer software for medical 
diagnosis on the basis of two- and three-dimensional image 
data; computer software for image processing; computer 
software for visualisation of two- and three-dimensional image 
data. SERVICES: Electronic transfer of 2D and 3D dental 
images via computer networks; providing access to a dental 
database via computer networks; providing online access to 
software for mechanical design, for scanning mechanical objects 
or for controlling the manufacture of mechanical objects; 
computer software consulting services, services of design of 
computer software, services of installation and maintenance of 
computer software, maintenance of computer software and 
updating computer software, all aforesaid computer software for 
computer aided mechanical design and manufacturing, for 
constructing dental prostheses, for acquisition and processing of 
image data and geometric data, for controlling machine 
manufacturing of products, for medical diagnosis on the basis of 
two- and three-dimensional image data, for image processing 
and for visualisation of two- and three-dimensional image data; 
computer programming services; providing technical 
measurement services, namely technical measurement of 
mechanical dimensions and dimensional differences, in the field 
of constructing and manufacturing of dental prostheses; 

providing laboratory testing services in the field of constructing 
and manufacturing of dental prostheses; processing of digital 
image data in the field of constructing and manufacturing of 
dental prostheses; performing of technical tests for the 
construction and manufacture of dental prostheses; backup and 
storage of electronic two- and three-dimensional image data; 
drafting and providing computer based animations in the field of 
constructing and manufacturing of dental prostheses; drafting 
and providing technical expert opinions in the field of 
constructing and manufacturing of dental prostheses; drafting 
and providing scientific expert opinions in the field of constructing 
and manufacturing of dental prostheses; scientific research in 
the field of constructing and manufacturing of dental prostheses; 
converting electronic two- and three-dimensional image data 
from one image file format to another; server administration in 
the field of constructing and manufacturing of dental prostheses 
by means of computers and in the field of processing two- and 
three-dimensional image data; providing and letting of web 
space in the internet for electronic two- and three-dimensional 
image data and computer programs in the field of constructing 
and manufacturing of dental prostheses. Priority Filing Date: 
January 29, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100057599 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: Numériseurs pour le traitement des données, 
nommément numériseurs pour l'acquisition d'images 2D et 3D 
comme données d'entrées pour la conception mécanique 
assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par 
ordinateur (FAO); logiciels de conception et de fabrication 
mécaniques assistées par ordinateur; ordinateurs comprenant 
des logiciels de conception et de fabrication mécaniques 
assistées par ordinateur; logiciels pour la création de prothèses 
dentaires; ordinateurs pour la création de prothèses dentaires à 
l'aide du traitement des données; logiciels d'acquisition et de 
traitement d'images et de données géométriques; numériseurs 
et appareils photo d'acquisition et de traitement d'images et de 
données géométriques; logiciels de commande de la fabrication 
mécanique de produits; logiciels de diagnostic médical basé sur 
des images 2D et 3D; logiciels de traitement d'images; logiciels 
de visualisation d'images 2D et 3D. SERVICES: Transfert 
électronique d'images dentaires 2D et 3D par des réseaux 
informatiques; offre d'accès à une base de données dentaires 
par des réseaux informatiques; offre d'accès en ligne à des 
logiciels pour la conception mécanique, la numérisation 
d'éléments mécaniques ou la commande de la fabrication 
d'éléments mécaniques; services de conseil en logiciels, 
services de conception de logiciels, services d'installation et de 
maintenance de logiciels, maintenance de logiciels et mise à jour 
de logiciels, tous les logiciels susmentionnés étant pour la 
conception et la fabrication mécaniques assistées par ordinateur, 
pour la création de prothèses dentaires, pour l'acquisition et le 
traitement d'images et de données géométriques, pour la 
commande de la fabrication mécanique de produits, pour le 
diagnostic médical basé sur des images 2D et 3D, pour le 
traitement d'images et pour la visualisation d'images 2D et 3D; 
services de programmation informatique; offre de services de 
mesure technique, nommément mesure technique de 
dimensions mécaniques et de différences de gabarit, dans les 
domaines de la création et de la fabrication de prothèses 
dentaires; offre de services d'essais en laboratoire dans les 
domaines de la création et de la fabrication de prothèses 



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 113 December 07, 2011

dentaires; traitement de d'images numériques dans les 
domaines de la création et de la fabrication de prothèses 
dentaires; réalisation d'essais techniques pour la création et la 
fabrication de prothèses dentaires; sauvegarde et stockage 
d'images électroniques 2D et 3D; création et offre d'animations 
par ordinateur dans les domaines de la création et de la 
fabrication de prothèses dentaires; rédaction et offre d'opinions 
d'experts techniques dans les domaines de la création et de la 
fabrication de prothèses dentaires; rédaction et offre d'opinions 
d'experts scientifiques dans les domaines de la création et de la 
fabrication de prothèses dentaires; recherche scientifique dans 
les domaines de la création et de la fabrication de prothèses 
dentaires; conversion d'images électroniques 2D et 3D d'un 
format de fichier d'images à un autre; administration de serveurs 
dans les domaines de la création et de la fabrication de 
prothèses dentaires au moyen d'ordinateurs et dans le domaine 
du traitement d'images 2D et 3D; offre et location d'espace Web 
sur Internet pour images électroniques 2D et 3D et programmes 
informatiques dans les domaines de la création et de la 
fabrication de prothèses dentaires. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020100057599 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,480. 2010/07/28. NCP NORTHLAND CAPITAL 
PARTNERS INC., First Canadian Place, 100 King Street West, 
Suite 3050, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NORTHLAND CAPITAL PARTNERS
WARES: Printed materials, namely, financial research reports, 
investment reports and newsletters in the areas of financial and 
investment matters. SERVICES: Business and investment 
research services in the areas of investment opportunities and 
trading transactions; Financial services, namely, investment 
dealer services, portfolio management services, administration of 
brokerage accounts and brokerage services; Securities trading 
services; Underwriting equity and debt securities; Consulting 
services in the area of corporate finance, mergers and 
acquisitions; Financial investment research services; Financial 
and investment counseling services; Financial analysis and 
opinions; Asset management services; Investment consultation 
services; and Organizing conferences regarding investments, 
namely corporate finance business research, asset management 
services, investment consultation, and financial matters. Used in 
CANADA since at least June 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports de 
recherche en finance, rapports de placement et bulletins 
d'information dans les domaines de la finance et des 
placements. SERVICES: Services de recherche commerciale et 
de recherche en placements dans les domaines des occasions 
de placement et des transactions commerciales; services 
financiers, nommément services de courtage en valeurs 
mobilières, services de gestion de portefeuilles, services 
d'administration de comptes de courtage et services de 
courtage; services de commerce de valeurs mobilières; services 

de souscription de titres de participation et de titres de créance; 
services de conseil dans le domaine de la finance d'entreprise, 
des fusions et des acquisitions; services de recherche financière 
dans le domaine du placement; services de conseil en finance et 
en placements; analyses et opinions financières; services de 
gestion des actifs; services de conseil en placement; 
organisation de conférences sur les placements, nommément 
recherche commerciale en finance d'entreprise, services de 
gestion des actifs, conseils en matière de placement et 
questions financières. Employée au CANADA depuis au moins 
juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,728. 2010/07/30. Reinhart Global Brands, LLC, 1222 SW 
Davenport Street, Portland, OREGON 97201, 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

SANZIA
WARES: (1) Sandals; Espadrilles; Clogs; Slippers; Insoles; 
Soles for footwear. (2) Footwear, namely, casual footwear; 
Boots. Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/981,968 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 July 19, 2011 under No. 
3,999,166 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sandales; espadrilles; sabots; pantoufles; 
semelles intérieures; semelles pour articles chaussants. (2) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; 
bottes. . Date de priorité de production: 02 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/981,968 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 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,999,166 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,745. 2010/07/30. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VMEERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, hematologic, 
immunological, urogenital, urological, menopausal, neurological, 
oncological and ophthalmological diseases and disorders, 
central nervous system infections, and brain and spinal cord 
injuries, diseases and disorders, growth and thyroid disorders, 
neuromuscular diseases and disorders, cranial and facial 
disorders, tissue injuries, diseases and disorders, behavior 
disorders, namely mood, anxiety and cognitive disorders, 
seizures; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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erectile dysfunction, sexual dysfunction and pain; pharmaceutical 
preparations, namely, antifungal preparations, anti-infectives, 
anti-inflammatories, anti-virals, smoking cessation preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires, 
respiratoires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
immunologiques, urogénitaux, de l'appareil urinaire, 
ménopausiques, nerveux, oncologiques et ophtalmologiques 
ainsi que d'infections du système nerveux central et de lésions, 
de maladies et de troubles cérébraux et de la moelle épinière, de 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, de maladies et 
de troubles neuromusculaires, de troubles crâniens et du visage, 
de lésions, de maladies et de troubles des tissus, de troubles du 
comportement, nommément de troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs et des crises d'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel et des douleurs connexes; 
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antiviraux, produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des allergies; vaccins pour les humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,923. 2010/08/03. OtisMed Corporation, 1600 Harbor Bay 
Parkway, Suite 200, Alameda, California 94052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SHAPEMATCH
SERVICES: (1) Manufacture of surgical instruments for use in 
orthopedics. (2) Manufacture of custom surgical instruments for 
use in knee replacements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,352 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Fabrication d'instruments chirurgicaux destinés 
aux interventions orthopédiques. (2) Fabrication d'instruments 
chirurgicaux sur mesure destinés à l'arthroplastie du genou. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,513,352 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,491,150. 2010/08/04. Community Nursing Registry of Ottawa, 
551 Cambridge St. S., Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1S 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Health care services, namely, providing nursing 
care and personal care in the community as well as acute care 
and long term care facilities.. Used in CANADA since June 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément offre de 
soins infirmiers et de soins personnels pour la collectivité ainsi 
que d'installations de soins de courte durée et de longue durée. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,491,271. 2010/08/05. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, SOUTHBANK VIC 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TREASURY WINE ESTATES
SERVICES: (1) Retail sales of wine, wholesale sales of wine, 
developing promotional campaigns for others; advertising the 
goods and services of others, business management; business 
administration; office functions, namely secretarial and clerical 
services; bar and cafe services, catering services; management 
of temporary accommodation; rental of temporary 
accommodation. (2) Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others in the field of wine and beer. 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1369486 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de vin, vente en gros de vin, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers, gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et services administratifs; 
services de bar et de café, services de traiteur; gestion 
d'hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire. 
(2) Élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines du vin et de la bière. 
Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1369486 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,491,478. 2010/08/06. Midwest Crawlers, Inc. d/b/a Walt's 
Crawlers, 9857 Old 27 North, Vanderbilt, Michigan 49795, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WALT'S CRAWLERS
WARES: Fishing bait, namely, chemically treated non-live fish 
and fish eggs used for fishing bait; live fishing bait. Priority Filing 
Date: February 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/932384 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3,964,190 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts, nommément poissons non vivants et 
oeufs de poisson traités chimiquement pour utilisation comme 
appâts; appâts vivants. Date de priorité de production: 10 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/932384 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,964,190 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,624. 2010/08/09. Teoxane SA, Rue de Lyon, 105, CH-
1203, Geneve, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TEOSYAL Redensity
MARCHANDISES: Produits stériles implantables destinés au 
comblement des rides, ridules, dépressions cutanées. Date de 
priorité de production: 23 février 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 601820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 février 2010 sous le 
No. 601820 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sterile products for implantation, intended to fill 
wrinkles, fine lines, skin depressions. Priority Filing Date: 
February 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
601820 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 23, 2010 under No. 601820 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,491,635. 2010/08/09. Bear Republic Brewing Co., Inc., 110 
Sandholm Lane, #10, Cloverdale, California 95425, 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

BEAR REPUBLIC
WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages namely beer 
and ale. Used in CANADA since at least as early as September 
2004 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,847 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3,845,076 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière et ale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,847 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3,845,076 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,653. 2010/08/09. CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, 
3052, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENZIRA
WARES: Influenza vaccines for human use. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 
12, 2004 under No. 993,153 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins antigrippaux destinés aux humains. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 mars 2004 sous le 
No. 993,153 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,654. 2010/08/09. CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, 
3052, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AFLURIA
WARES: Influenza vaccines for human use. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 12, 2004 under No. 993,129 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins antigrippaux destinés aux humains. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 mars 2004 sous le 
No. 993,129 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,727. 2010/08/10. Gestion industrielle RB inc., 1354, 1re 
Avenue, Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1C5

GRaB-Loc
MARCHANDISES: Roulement à bague de blocage 
concentrique. (Bearing with concentric locking collar). Employée
au CANADA depuis 18 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bearing with concentric locking collar (roulement à 
bague de blocage concentrique). Used in CANADA since 
September 18, 2008 on wares.

1,491,968. 2010/08/11. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU87DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYDRO'RESTOR
WARES: Chemical substances being ingredients for toiletries 
and skin care preparations; chemical additives for use as an 
integral component of toiletries and skin care preparations; 
cosmetics; moisturizing creams, lotions, mousses and gels; skin 
exfoliating preparations; skin cleansing preparations; bleaching 
preparations all for personal use, namely hair bleach; depilatory 
preparations; depilatory waxes; hair regrowth inhibiting 
preparations; before-shave preparations, shaving cream, 
shaving soap, after-shave preparations, before-hair removal 
preparations, hair removal creams, gels and mousses, after-hair 
removal preparations; skin care preparations; depilatory wipes; 
impregnated wipes and pads for skin care. Priority Filing Date: 
July 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009250424 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques, à savoir ingrédients 
pour articles de toilette et produits de soins de la peau; adjuvants 
chimiques pour utilisation comme composant d'articles de toilette 
et de produits de soins de la peau; cosmétiques; crèmes, lotions, 
mousses et gels hydratants; produits exfoliants pour la peau; 
produits nettoyants pour la peau; produits de blanchiment à 
usage personnel, nommément décolorants capillaires; produits 
dépilatoires; cires à épiler; préparations inhibant la repousse des 
poils; préparations pré-rasage, crèmes à raser, savons à raser, 
produits après-rasage, préparations pré-épilation, crèmes, gels 
et mousses dépilatoires, préparations après-épilation; produits 
de soins de la peau; lingettes après-épilation; lingettes et 
tampons imprégnés pour les soins de la peau. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009250424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,049. 2010/08/12. Gevo, Inc., 345 Inverness Drive South, 
Building C, Suite 310, Englewood, CO 80112, 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: Renewable chemicals, namely biobutanol and 
chemicals derived from biobutanol, for use in industry; biofuels. 
SERVICES: Chemica l  processing and production, namely, 
processing and producing biofuels and renewable chemicals for 
others; research and development, scientific, and technical 
consulting and services in the field of renewable energy, namely, 
biofuels and renewable chemicals. Priority Filing Date: April 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85009958 in association with the same kind of wares and 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. 
3,999,250 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques renouvelables, 
nommément biobutanol et produits chimiques dérivés du 
biobutanol pour l'industrie; biocombustibles. SERVICES:
Traitement et production de produits chimiques, nommément 
traitement et production de biocombustibles et de produits 
chimiques renouvelables pour des tiers; recherche et 
développement, services scientifiques, conseils et services 
techniques dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément des biocombustibles et des produits chimiques 
renouvelables. Date de priorité de production: 08 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85009958 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,999,250 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,088. 2010/08/12. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, CA 90404, 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

CULO BY MAZZUCCO
WARES: Books and magazines in the fields of music, 
entertainment, art and/or culture; address books; appointment 
books; calendars; greeting cards; post cards; pen and pencil 
cases; pencil sharpeners; pens; pencils; date books; bumper 
stickers; decals; note pads; stickers; rubber stamps; temporary 
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tattoos; posters; milk bottle caps used for trading; trading cards; 
money clips and stationery paper; bandannas; bathing suits; 
belts; blouses; body suits; fashion footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, athletic footwear, casual footwear and beach 
footwear; underwear; undergarments; neckties, bustiers; coats; 
dresses; vests; gloves; gowns; hats; caps; hosiery; jackets; 
lingerie; pajamas; pants; robes; scarves; shorts; shirts; visors; 
skirts; Halloween costumes; suspenders; ear muffs; sweat shirts; 
sweat pants; sweat jackets; sweaters; t-shirts; tank tops; socks; 
tops; wrist bands; and children's clothing, namely, infantwear, 
headwear, footwear, jackets, sweaters, coats, skirts, shirts, t-
shirts, tank tops, blouses, dresses, shorts, pants, bathrobes, 
cloth bibs, booties, coveralls, creepers, ear muffs, hosiery, tights, 
jumpers, leggings, hats, mittens, night gowns, overalls, pajamas, 
rompers, shawls, shoes, socks, swim wear, undergarments, 
sweat pants and sweat shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres et magazines dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de l'art et/ou de la culture; carnets 
d'adresses; carnets de rendez-vous; calendriers; cartes de 
souhaits; cartes postales; étuis à stylos et à crayons; taille-
crayons; stylos; crayons; carnets de rendez-vous; autocollants 
pour pare-chocs; décalcomanies; blocs-notes; autocollants; 
tampons en caoutchouc; tatouages temporaires; affiches; 
bouchons de bouteille de lait à collectionner; cartes à 
collectionner; pinces à billets et papier; bandanas; maillots de 
bain; ceintures; chemisiers; combinés-slips; articles chaussants 
mode, nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants de plage; sous-vêtements; vêtements de 
dessous; cravates, bustiers; manteaux; robes; gilets; gants; 
robes du soir; chapeaux; casquettes; bonneterie; vestes; 
lingerie; pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; shorts; 
chemises; visières; jupes; costumes d'Halloween; bretelles; 
cache-oreilles; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; 
chaussettes; hauts; serre-poignets; vêtements pour enfants, 
nommément vêtements pour bébés, couvre-chefs, articles 
chaussants, vestes, chandails, manteaux, jupes, chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemisiers, robes, shorts, pantalons, sorties 
de bain, bavoirs en tissu, bottillons, combinaisons, barboteuses, 
cache-oreilles, bonneterie, collants, chasubles, caleçons longs, 
chapeaux, mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, 
barboteuses, châles, chaussures, chaussettes, vêtements de 
bain, vêtements de dessous, pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,089. 2010/08/12. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, CA 90404, 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 CULO PROJECT
WARES: Bed and bath linens; bed spreads; bed blankets; 
blanket throws; cloth banners; table cloths; table linen; 
dishcloths; towels; handkerchiefs; and washcloths; bandannas; 
bathing suits; belts; blouses; body suits; fashion footwear, 

namely, shoes, boots, slippers, athletic footwear, casual 
footwear, beach footwear; underwear; undergarments; neckties, 
bustiers; coats; dresses; vests; gloves; gowns; hats; caps; 
hosiery; jackets; lingerie; pajamas; pants; robes; scarves; shorts; 
shirts; visors; skirts; Halloween costumes; suspenders; ear 
muffs; sweat shirts; sweat pants; sweat jackets; sweaters; t-
shirts; tank tops; socks; tops; wrist bands; and children's 
clothing, namely, infantwear, headwear, footwear, jackets, 
sweaters, coats, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, 
dresses, shorts, pants, bathrobes, cloth bibs, booties, coveralls, 
creepers, ear muffs, hosiery, tights, jumpers, leggings, hats, 
mittens, night gowns, overalls, pajamas, rompers, shawls, shoes, 
socks, swim wear, undergarments, sweat pants and sweat shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit et de bain; couvre-lits; 
couvertures; jetés; banderoles en tissu; nappes; linge de table; 
linges à vaisselle; serviettes; mouchoirs; débarbouillettes; 
bandanas; maillots de bain; ceintures; chemisiers; combinés-
slips; articles chaussants mode, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage; sous-
vêtements; vêtements de dessous; cravates, bustiers; manteaux; 
robes; gilets; gants; robes du soir; chapeaux; casquettes; 
bonneterie; vestes; lingerie; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
foulards; shorts; chemises; visières; jupes; costumes 
d'Halloween; bretelles; cache-oreilles; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails; 
tee-shirts; débardeurs; chaussettes; hauts; serre-poignets; 
vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés, 
couvre-chefs, articles chaussants, vestes, chandails, manteaux, 
jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, 
shorts, pantalons, sorties de bain, bavoirs en tissu, bottillons, 
combinaisons, barboteuses, cache-oreilles, bonneterie, collants, 
chasubles, caleçons longs, chapeaux, mitaines, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, barboteuses, châles, chaussures, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,195. 2010/08/12. Proton Motor Fuel Cell GmbH, 
Benzstrabe 7, 82178 Puchheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HYRANGE
WARES: Fuel cells, fuel cell stacks; drive systems for cars 
comprising fuel cells and electric motors. Priority Filing Date: 
February 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 009 345.5/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 10, 2010 under No. 30 2010 009 345.5/09 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible, assemblages de piles à 
combustible; systèmes d'entraînement pour automobiles 
constitués de piles à combustible et de moteurs électriques. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 009 345.5/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
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ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 août 2010 sous le No. 30 2010 
009 345.5/09 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,425. 2010/08/16. Fras Technology AS, Verksvegen 1, 
6884 Øvre Årdal, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DYNACLEAN
WARES: Apparatus and devices for measuring, control, 
sampling and analysis of fluids in piping before, during and after 
cleaning; laser instruments for the analysis of fluids in piping 
before, during and after cleaning; parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: Building construction; repair 
of piping systems and ventilation systems; installation of piping 
systems and installation of parts and fittings and coatings within 
piping systems; cleaning and maintenance of piping systems; 
scientific and technological services in the field of cooling and 
lubrication, namely, sampling and controlling and inspection of 
pipes, piping systems, fluids and fluid systems, and development 
and advisory services concerning treatment and surface 
protection of piping systems, and research and design relating 
thereto; consultancy and certification in the field of piping 
systems; quality control of piping systems; testing, analysis and 
evaluation of piping and pipe cleaning services of others for the 
purpose of certification. Priority Filing Date: February 17, 2010, 
Country: NORWAY, Application No: 201001804 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on February 08, 2011 under No. 
258593 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs pour mesurer, 
contrôler, prélever et analyser les fluides dans la tuyauterie 
avant, pendant et après le nettoyage; instruments laser pour 
analyser les fluides dans la tuyauterie avant, pendant et après le 
nettoyage; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Construction; réparation de 
systèmes de tuyauterie et de systèmes de ventilation; installation 
de systèmes de tuyauterie, et installation de pièces, 
d'accessoires et de revêtements au sein de systèmes de 
tuyauterie; nettoyage et entretien de systèmes de tuyauterie; 
services scientifiques et technologiques dans les domaines du 
refroidissement et de la lubrification, nommément 
échantillonnage, contrôle et inspection de tuyaux, de systèmes 
de tuyauterie, de fluides et de systèmes de fluides, et 
développement et services de conseil concernant le traitement et 
la protection de surfaces de systèmes de tuyauterie, et 
recherche et conception connexes; services de conseil et 
certification dans le domaine des systèmes de tuyauterie; 
contrôle de la qualité de systèmes de tuyauterie; mise à l'essai, 
analyse et évaluation de la tuyauterie et de services de 
nettoyage de la tuyauterie de tiers à des fins d'homologation. 
Date de priorité de production: 17 février 2010, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201001804 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 08 février 2011 sous le No. 258593 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,481. 2010/08/16. Fraser Strategy Inc., c/o Gates & 
Company, 3132 Avonhurst Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 3J7

SERVICES: Coaching and support services in the fields of 
personal and professional achievement, business strategies, and 
business management. Used in CANADA since June 30, 2008 
on services.

SERVICES: Services d'encadrement et de soutien dans les 
domaines de l'accomplissement personnel et professionnel, des 
stratégies d'affaires et de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2008 en liaison avec les services.

1,492,582. 2010/08/17. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

INTELLIGENT CONTENT CENTER
WARES: Multifunction electronic devices, namely printers, 
scanners, facsimile machines, and copiers. Priority Filing Date: 
May 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/038637 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils multifonctions électroniques, 
nommément imprimantes, numériseurs, télécopieurs et 
photocopieurs. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/038637 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,719. 2010/08/18. Uniek, Inc., a Wisconsin corporation, 805 
Uniek Drive, Waunakee, Wisconsin 53597, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Photo albums; scrapbooks; craft sets for yarn and 
art projects; mirrors; and picture frames. (2) Picture frames and 
picture frame moldings for photographic prints. (3) Craft kit for 
needle and yarn crafts. (4) Drawing boards, illustration boards, 
magnetic boards, and mounting boards; mat boards for picture 
framing; photograph albums; and craft project books. (5) Wall 
mirrors. Used in CANADA since as early as June 01, 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2002 under No. 2,537,190 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No. 
2,562,330 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 16, 2002 under No. 2,562,331 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,703,050 
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Albums photos; scrapbooks; ensembles 
d'artisanat pour projets de tricot et d'artisanat; miroirs; cadres. 
(2) Cadres et moulures d'encadrement pour épreuves 
photographiques. (3) Nécessaires d'artisanat pour travaux 
d'aiguille. (4) Planches à dessin, cartons à dessin, tableaux 
aimantés et tableaux de montage; cartons pour l'encadrement 
de photos; albums photos; livres d'artisanat. (5) Miroirs muraux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
février 2002 sous le No. 2,537,190 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2002 
sous le No. 2,562,330 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No. 
2,562,331 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,703,050 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,492,875. 2010/08/04. Metrological Group B. V., Mariniersweg 
151, 3011 NK ROTTERDAM, 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

METROLOGICAL

WARES: Systems comprised of optical and electronic hardware 
and computer software for the transmission of data between two 
points, namely computer operating systems and computer 
operating system software; hard disks; set-top boxes; media 
players, namely, data storage devices that play media and 
content, namely HD media players, mobile digital media players 
(M-DMP) and portable media players; television decoders; 
software for decoding, encoding and the transmission of data 
between two points. SERVICES: Telecommunication services, 
namely transmission of voice, electronic mail, music, graphics, 
images, audio and video and customer data by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; design and development of computer 
hardware and software and computer peripherals; consultancy in 
the field of computer hardware and software; data conversion of 
computer programs and data (not physical conversion); 
computer system design. Priority Filing Date: February 05, 
2010, Country: NETHERLANDS, Application No: 1196848 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes constitués de matériel optique et 
électronique et de logiciels de transmission de données entre 
deux points, nommément systèmes informatiques et systèmes 
d'exploitation; disques durs; boîtiers décodeurs; lecteurs 
multimédias, nommément dispositifs de stockage de données 
pour la lecture de contenu média et autre contenu, nommément 
lecteurs multimédias sur disque dur, lecteurs de supports 
numériques mobiles (baladeurs multimédias) et lecteurs 
multimédias de poche; décodeurs de signaux télévisuels 
numériques; logiciels de décodage, de codage et de 
transmission de données entre deux points. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de courriels, de musique, d'images, de contenu audio et 
vidéo et de données sur les clients au moyen de de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil, et 
d'Internet; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels, ainsi que de périphériques; services de conseil 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que la conversion physique); conception de systèmes 
informatiques. Date de priorité de production: 05 février 2010, 
pays: PAYS-BAS, demande no: 1196848 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.

1,492,906. 2010/08/19. Citizen & Company, (A Limited Liability 
Company, registered, in Pennsylvania, USA), 1315 Walnut St., 
Suite 1105, Philadelphia, PA 19107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

NAKED PROTECTION
WARES: Non-medicated sun care preparations; Sun care 
lotions; Sunscreen cream. Used in CANADA since July 11, 2010 
on wares.
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MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux; 
lotions solaires; crème solaire. Employée au CANADA depuis 
11 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,067. 2010/08/20. Aquapharm Bio-Discovery Ltd, 
Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AQUAPHARM
WARES: Chemicals for use in the food industry, namely, 
processing and rinsing aids for food preparation used to remove 
pathogenic and spoilage organisms; catalysts for use in the 
manufacture of industrial chemicals; diagnostic reagents for 
medical and clinical laboratory use; chemical compounds and 
additives for use with fungicides; chemical compounds and 
additives for use with insecticides; bacterial and bacteriological 
compounds for use in the food industry and the cosmetic 
industry; biological compounds for use in the food industry and 
the cosmetic industry; enzymes for use in the food industry and 
the cosmetic industry; enzymes for use in foodstuffs; enzymes 
for use in colourings; marine bacteria for use in the 
pharmaceutical, food, and cosmetic industries; marine fungi for 
use in the pharmaceutical, food, and cosmetic industries; marine 
bacteria and fungi for use in medical, pharmaceutical and 
veterinary laboratory research; anti-fungals for use in the 
pharmaceutical, food, and cosmetic industries; chemical 
diagnostic reagents for clinical laboratory use; chemicals for use 
in agriculture and horticulture; marine-derived functional 
molecules for use in the pharmaceutical, food, and cosmetic 
industries; marine-derived carotenoids, namely, anti-oxidants; 
catalysts and biocatalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; marine micro-organisms and cultures of 
microorganisms for use in the manufacture of cosmetics and 
toiletries; chemical preparations for the manufacture of pigments; 
preservatives for pharmaceutical preparations; preservatives for 
use in cosmetics and toiletries; additives for use with dyes, 
colourants, food dyes, food colourants, anti-fouling paint, 
bactericidal paints; additives for use with bleaching, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive products, essential oils, 
cosmetics and hair lotions; additives for use with industrial oils 
and greases, lubricants, fuel; marine-derived pharmaceutical and 
veterinary chemical compounds for use in the manufacture of 
antibiotics, anti-oxidants, anti-inflammatories, anti-bacterials and 
anti-infectives; marine-derived pharmaceutical and veterinary 
chemical compounds, namely, anti-infective compounds for 
targeting bacterial infections; dietetic substances, namely, 
dietary supplements and herbal beverages for treating 
cardiovascular diseases and disorders, diabetes, obesity; 
disinfectants, namely, anti-infectives for medical and veterinary 
use; fungicides, herbicides; antibiotics and antifungal 
preparations; marine-derived carotenoids for medical use, 
namely, zeaxanthin, lutein and lycopene for the prevention of 
macular degeneration; biocides for medical and veterinary use, 
namely, anti-bacterial and anti-fungal compounds used to 
prevent the growth of pathogenic and spoilage organisms; 
marine micro-organisms for use in the manufacture of anti-
inflammatories, anti-oxidants and anti-microbials for medical and 
veterinary use; chemicals for use in the pharmaceutical industry; 

marine enzymes for use in the pharmaceutical industry; marine-
derived functional molecules for use in the manufacture of anti-
inflammatories, anti-oxidants and anti-microbials for medical and 
veterinary use; marine-derived peptides and peptones for use in 
the manufacture of anti-inflammatories, anti-oxidants and anti-
microbials for medical, pharmaceutical and veterinary use; 
fermentation extracts derived from marine micro-organisms for 
use in the food industry and the cosmetic industry; 
nutraceuticals, namely, vitamins and minerals; nutraceuticals for 
the treatment of cardiovascular, metabolic and 
neurodegenerative diseases and for promoting weight 
management and gut health. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 13, 
2009 under No. 2466448 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, nommément dispositifs de traitement et de rinçage 
pour la préparation des aliments, utilisés pour enlever les 
organismes pathogènes et putréfiants; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et clinique; 
composés et additifs chimiques pour utilisation dans des 
fongicides; composés et additifs chimiques pour utilisation dans 
des insecticides; composés bactériens et bactériologiques pour 
l'industrie alimentaire et l'industrie cosmétique; composés 
biologiques pour l'industrie alimentaire et l'industrie cosmétique; 
enzymes pour l'industrie alimentaire et l'industrie cosmétique; 
enzymes pour utilisation dans les produits alimentaires; enzymes 
pour utilisation dans les colorants; bactéries marines pour les 
industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique; 
champignons marins pour les industries pharmaceutique, 
alimentaire et cosmétique; bactéries et champignons marins 
pour la recherche en laboratoire médical, pharmaceutique et 
vétérinaire; antifongiques pour les industries pharmaceutique, 
alimentaire et cosmétique; réactifs chimiques de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique; produits chimiques à usage 
agricole et horticole; molécules fonctionnelles dérivées du milieu 
mar in pour les industries pharmaceutique, alimentaire et 
cosmétique; caroténoïdes dérivés du milieu marin, nommément 
antioxydants; catalyseurs et biocatalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; microorganismes marins et 
cultures de microorganismes pour la fabrication de cosmétiques 
et d'articles de toilette; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; agents de conservation pour préparations 
pharmaceutiques; agents de conservation pour cosmétiques et 
articles de toilette; additifs pour utilisation dans des teintures, 
des colorants, des colorants alimentaires, de la peinture 
antisalissure, des peintures bactéricides; additifs pour utilisation 
dans des produits de blanchiment, de nettoyage, de polissage, 
de récurage et d'abrasion, des huiles essentielles, des 
cosmétiques et des lotions capillaires; additifs pour utilisation 
dans des huiles et graisses industrielles, des lubrifiants, des 
combustibles; composés chimiques à usage pharmaceutique et 
vétérinaire dérivés du milieu marin pour la fabrication 
d'antibiotiques, d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, 
d'antibactériens et d'anti-infectieux; composés chimiques à 
usage pharmaceutique et vétérinaire dérivés du milieu marin, 
nommément composés anti-infectieux pour cibler les infections 
bactériennes; substances hypocaloriques, nommément 
suppléments alimentaires et boissons à base de plantes pour le 
traitement des maladies et troubles cardiovasculaires, du diabète 
et de l'obésité; désinfectants, nommément anti-infectieux à 
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usage médical et vétérinaire; fongicides, herbicides; 
antibiotiques et préparations antifongiques; caroténoïdes dérivés 
du milieu marin à usage médical, nommément zéaxanthine, 
lutéine et lycopène pour la prévention de la dégénérescence 
maculaire; biocides à usage médical et vétérinaire, nommément 
composés antibactériens et antifongiques pour prévenir la 
croissance d'organismes pathogènes et putréfiants; 
microorganismes marins pour la fabrication d'anti-
inflammatoires, d'antioxydants et d'agents antimicrobiens à 
usage médical et vétérinaire; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; enzymes marins pour l'industrie 
pharmaceutique; molécules fonctionnelles dérivées du milieu 
marin pour la fabrication d'anti-inflammatoires, d'antioxydants et 
d'agents antimicrobiens à usage médical et vétérinaire; peptones 
et peptides dérivés du milieu marin pour la fabrication d'anti-
inflammatoires, d'antioxydants et d'agents antimicrobiens à 
usage médical et vétérinaire; extraits de fermentation dérivés de 
microorganismes marins pour l'industrie alimentaire et l'industrie 
cosmétique; nutraceutiques, nommément vitamines et minéraux; 
nutraceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires, 
métaboliques et neurodégénératives et pour favoriser le maintien 
du poids et la santé intestinale. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 février 2009 sous le No. 2466448 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,503. 2010/08/25. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Games and playthings, namely, stuffed animals, 
stuffed plush toys, playing cards, jigsaw puzzles, golf balls, golf 
bags, golf gloves, golf towels, golf tees, golfhead covers, tennis 
rackets and tennis balls, model vehicles, toy model vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés, jouets en peluche, cartes à jouer, casse-tête, balles 
de golf, sacs de golf, gants de golf, serviettes de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis et balles de tennis, 
modèles réduits de véhicules, véhicules miniatures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,816. 2010/08/26. Crockett & Jones Limited, 27 Perry 
Street, Northampton, NN1 4HN, 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

WARES: Watches; jewellery; clothing, namely shirts, t-shirts, 
polo shirts, blouses, tops, sweaters, cardigans, dresses, skirts, 
trousers, jackets, underwear for men, women and children, coats 
and raincoats, hosiery; footwear, namely boots, shoes, sandals, 
slippers, all for men, women and children; outdoor winder 
footwear, athletic footwear, beach footwear; headgear, namely 
hats and caps. SERVICES: Retail services, namely the bringing 
together, for the benefit of others, items of jewellery, watches, 
articles of precious metal (or coated therewith), clothing, 
footwear and headgear, and enabling customers to select and 
purchase such goods in commercial premises or via the Internet. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 14, 2008 under No. 6087746 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Montres; bijoux; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, hauts, chandails, 
cardigans, robes, jupes, pantalons, vestes, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, manteaux et imperméables, 
bonneterie; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, tous pour hommes, femmes 
et enfants; articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément regroupement, pour le compte de 
tiers, de bijoux, de montres, d'articles faits de métal précieux (ou 
plaqués de ceux-ci), de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs ainsi qu'offrir aux clients la possibilité de choisir et 
d'acheter ces marchandises dans des locaux commerciaux ou 
par Internet. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 août 2008 sous le No. 6087746 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,493,832. 2010/08/27. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VAULT BREAKER
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.

1,494,130. 2010/08/31. Oriental Yeast Co., Ltd., 6-10, Azusawa 
3-Chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8505, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Chemical additives for use in the manufacture of food; 
quality improvement agent for confectionery and bakery, namely, 
bread improvers and cake improvers; KANSUI, namely, food 
additive for making Chinese noodle; bacteriostatic agents for use 
in the manufacture of food; biochemical reagents, namely, 
diagnostic reagents for clinical laboratory use; enzymes for food 
manufacturing; enzymes for the bakery industry as ingredients 
used in the manufacture of biochemistry reagents; Buttercream; 
Curry; Powdered Curry mixes for filling; Fillings for breads, pies, 
and cakes; Pre-cooked fillings for breads, cakes, and pies mainly 
consisting of meat, vegetables, and/or eggs; Curry sauce; pre-
cooked and instant curry for filling; Yeast; non-dairy based 
bread, pie and cake icings and fillings; Powdered custard; Flavor 
enhancers used in food and beverage products; Bacteria for use 
in food manufacture; Baking powder; Mayonnaise; mayonnaise 
mixes; Yeast extract; mineral or vitamin enriched yeast for use 
as a nutritional food supplement or health food (other than for 
medicinal purposes); prepared brown rice; prepared sprouted 
rice; Roasted rye-grain; softening preparations for pounded rice 
cakes, namely, mochi rice cakes; Animal feed; laboratory 
animals, namely, mouse, rat, guinea pig, hamster, Mongolian 
gerbil, rabbit, dog, miniature pig and monkey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication 
d'aliments; agent servant à l'amélioration de la qualité pour la 
confiserie et la boulangerie-pâtisserie, nommément améliorants
de pain et améliorants à gâteau; kansui, nommément additif 
alimentaire pour la fabrication de nouilles chinoises; agents 
bactériostatiques pour la fabrication d'aliments; réactifs 
biochimiques, nommément réactifs de diagnostic utilisés en 
laboratoire clinique; enzymes pour la fabrication d'aliments; 
enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie comme 
ingrédients pour la fabrication de réactifs biochimiques; crème 
au beurre; cari; mélanges à cari en poudre pour garnitures; 
garnitures pour pains, tartes et gâteaux; garnitures précuites 

pour pains, gâteaux et tartes constituées principalement de 
viande, de légumes et/ou d'oeufs; sauce au cari; cari précuit et 
instantané pour la garniture; levure; pain sans produits laitiers, 
glaçages et garnitures à tarte et à gâteau; crème anglaise en 
poudre; exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; 
bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; levure 
chimique; mayonnaise; préparations de mayonnaise; extrait de 
levure; levure enrichie de minéraux ou de vitamines utilisée 
comme supplément alimentaire ou aliment naturel (à usage 
autre que médicinal); riz brun préparé; riz germé préparé; grains 
de seigle grillés; ramollissants pour gâteaux de riz gluant, 
nommément gâteaux de riz mochi; aliments pour animaux; 
animaux de laboratoire, nommément souris, rats, cochons 
d'Inde, hamsters, gerbilles de Mongolie, lapins, chiens, 
pourceaux miniatures et singes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,131. 2010/08/31. Oriental Yeast Co., Ltd., 6-10, Azusawa 
3-Chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8505, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The transliteration provided by the applicant of the Japenese 
character(s) is ORIENTAL KOBO KOGYO KABUSHIKI KAISHA. 
The translation provided by the applicant of the Japanese 
character (s) is ORIENTAL YEAST INDUSTRIES COMPANY.

WARES: Chemical additives for use in the manufacture of food; 
quality improvement agent for confectionery and bakery, namely, 
bread improvers and cake improvers; KANSUI, namely, food 
additive for making Chinese noodle; bacteriostatic agents for use 
in the manufacture of food; biochemical reagents, namely, 
diagnostic reagents for clinical laboratory use; enzymes for food 
manufacturing; enzymes for the bakery industry as ingredients 
used in the manufacture of biochemistry reagents; Buttercream; 
Curry; Powdered Curry mixes for filling; Fillings for breads, pies, 
and cakes; Pre-cooked fillings for breads, cakes, and pies mainly 
consisting of meat, vegetables, and/or eggs; Curry sauce; pre-
cooked and instant curry for filling; Yeast; non-dairy based 
bread, pie and cake icings and fillings; Powdered custard; Flavor 
enhancers used in food and beverage products; Bacteria for use 
in food manufacture; Baking powder; Mayonnaise; mayonnaise 
mixes; Yeast extract; mineral or vitamin enriched yeast for use 
as a nutritional food supplement or health food (other than for 
medicinal purposes); prepared brown rice; prepared sprouted 
rice; Roasted rye-grain; softening preparations for pounded rice 
cakes, namely, mochi rice cakes; Animal feed; laboratory 
animals, namely, mouse, rat, guinea pig, hamster, Mongolian 
gerbil, rabbit, dog, miniature pig and monkey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
ORIENTAL KOBO KOGYO KABUSHIKI KAISHA, tandis que leur 
traduction anglaise est ORIENTAL YEAST INDUSTRIES 
COMPANY.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication 
d'aliments; agent servant à l'amélioration de la qualité pour la 
confiserie et la boulangerie-pâtisserie, nommément améliorants 
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de pain et améliorants à gâteau; kansui, nommément additif 
alimentaire pour la fabrication de nouilles chinoises; agents 
bactériostatiques pour la fabrication d'aliments; réactifs 
biochimiques, nommément réactifs de diagnostic utilisés en 
laboratoire clinique; enzymes pour la fabrication d'aliments; 
enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie comme 
ingrédients pour la fabrication de réactifs biochimiques; crème 
au beurre; cari; mélanges à cari en poudre pour garnitures; 
garnitures pour pains, tartes et gâteaux; garnitures précuites 
pour pains, gâteaux et tartes constituées principalement de 
viande, de légumes et/ou d'oeufs; sauce au cari; cari précuit et 
instantané pour la garniture; levure; pain sans produits laitiers, 
glaçages et garnitures à tarte et à gâteau; crème anglaise en 
poudre; exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; 
bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; levure 
chimique; mayonnaise; préparations de mayonnaise; extrait de 
levure; levure enrichie de minéraux ou de vitamines utilisée 
comme supplément alimentaire ou aliment naturel (à usage 
autre que médicinal); riz brun préparé; riz germé préparé; grains 
de seigle grillés; ramollissants pour gâteaux de riz gluant, 
nommément gâteaux de riz mochi; aliments pour animaux; 
animaux de laboratoire, nommément souris, rats, cochons 
d'Inde, hamsters, gerbilles de Mongolie, lapins, chiens, 
pourceaux miniatures et singes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,261. 2010/09/01. Blue Goose Biorefineries Inc., c/o Nano-
Green Research Inc., NINT, Lab unit 4-071, 11421 
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6G 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BLUE GOOSE BIOREFINERIES INC.
WARES: Cellulose; Biofuels namely, synthetic diesel and 
methanol; green platform chemicals, namely, compounds 
associated with the fractionation of Lignocellulosic biomass, 
namely, succinic acid, furmaric acid, malic acid, furan 
dicarboxylic acid, hydroxy propionic acid, aspartic acid, glucaric 
acid, glutamic acid, itaconic acid, levulinic acid, 
hydroxybutyrolactone, glycerol, sorbitol, xylitol, arabinitol; 
chemicals resulting from biomass processing, namely, esters, 
phenols and diols. SERVICES: Refining of biofuels and biomass; 
Operation of a website providing information in the area of bio-
refining. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose; biocombustibles, nommément 
diesel et méthanol synthétiques; produits chimiques pour 
plateformes vertes, nommément composés associés au 
fractionnement de la biomasse lignocellulosique, nommément 
acide succinique, acide fumarique, acide malique, acide 
déhydromucique, acide hydroxypropanoïque, acide aspartique, 
acide glucarique, acide glutamique, acide itaconique, acide 
lévulinique, hydroxybutyrolactone, glycérol, sorbitol, xylitol, 
arabitol; produits chimiques résultant de la transformation de 
biomasse, nommément esters, phénols et diols. SERVICES:
Raffinage de biocombustibles et de biomasse; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du bioraffinage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,802. 2010/08/18. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ARTISAN RECIPES
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Priority Filing 
Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/939,877 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,877 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,940. 2010/09/07. 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

ARM & HAMMER
WARES: (1) Breath fresheners; breath freshening sprays; mouth 
washes. (2) Medicated brush-on oral care gels; medicated dental 
floss; medicated mouth care and treatment preparations, namely 
dental foams, dental chews, toothpastes and tooth balms; 
medicated mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; rince-bouches. (2) Gels 
médicamenteux pour soins buccodentaires à appliquer à la 
brosse; soie dentaire médicamenteuse; produits médicamenteux 
pour les soins et le traitement de la bouche, nommément 
mousses dentaires, produits de soins dentaires à mâcher, 
dentifrices et baumes dentaires; rince-bouche médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,942. 2010/09/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey  08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Breath fresheners; breath freshening sprays; mouth 
washes. (2) Medicated brush-on oral care gels; medicated dental 
floss; medicated mouth care and treatment preparations, namely 
dental foams, dental chews, toothpastes and tooth balms; 
medicated mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; rince-bouches. (2) Gels 
médicamenteux pour soins buccodentaires à appliquer à la 
brosse; soie dentaire médicamenteuse; produits médicamenteux 
pour les soins et le traitement de la bouche, nommément 
mousses dentaires, produits de soins dentaires à mâcher, 
dentifrices et baumes dentaires; rince-bouche médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,023. 2010/09/08. 9208-8921 QUÉBEC INC, 1318 Rang 
Grande-Carrière, Ste-Ursule, QUÉBEC J0K 3M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

Mul-T-Rack
MARCHANDISES: Support qui se fixe à l'arrière d'un véhicule, 
nommément barre pliable et ajustable en longueur 
accompagnée d'une barre ajustable pour la hauteur pour 
recevoir des charges qui dépassent le coffre arrière d'un 
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Rack that is mounted to the back of a vehicle, namely 
a foldable and length-adjustable bar that comes with a height-
adjustable bar for supporting loads that exceed the size of the 
trunk of a vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

1,495,029. 2010/09/08. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ESTATE-A-BASE
WARES: Computer software for wills and estates administration 
and wills and estates accounting and delivering connectivity to 
online services in the field of wills and estates. SERVICES:
Training, consultation, technical support in the form of 
troubleshooting and repair, and upgrade services, all in the field 
of computer software for wills and estates administration and 
wills and estates accounting and delivering connectivity to online 
services in the field of wills and estates. Used in CANADA since 
at least as early as November 10, 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration de testaments 
et de successions et pour la comptabilité de testaments et de 
successions ainsi que pour l'accès à des services en ligne dans 
le domaine des testaments et des successions. SERVICES:
Formation, conseils, soutien technique, à savoir dépannage et 
réparation, et services de mise à niveau, tous dans le domaine 
d'un logiciel pour l'administration de successions et la 
comptabilité de successions ainsi que pour l'accès à des 
services en ligne dans le domaine des testaments et des 
successions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,126. 2010/09/08. SWNR, LLC, 729 Jenkins Place, Pagosa 
Springs, Colorado 81147, 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

VOORMI
WARES: clothing, namely, men's, women's, and children's T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, side zip pants, 
shorts, trousers, jeans, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, sweaters; fleece 
clothing, namely, pullovers, vests, coats, jackets anoraks; 
overalls, après-ski wear, namely, pants, pullovers, vests, jackets, 
boots and slippers; underwear, sports bras, thermal underwear, 
boxer briefs, sleepwear, lingerie, loungewear, hosiery, socks, 
tights, leggings, gloves, mittens; outerwear, namely, shells, one-
piece shell suits, ski wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski 
bibs, bib overalls, bib pants, snowboard wear, namely, suits, 
vests, jackets, bibs, pants; snow pants, snow suits, rainwear, 
rain jackets, rain pants, gaiters, namely, neck gaiters, leg gaiters 
and ankle gaiters; skirts, skorts, dresses, swimsuits, swim trunks; 
footwear, namely, athletic shoes, sneakers, climbing shoes, 
climbing boots, hiking shoes, slippers, climbing slippers, boots, 
trekking boots, hiking boots, snowshoes, clogs, sandals; 
headgear, namely, caps, hats, headbands, bandanas, scarves, 
earbands, earmuffs, balaclavas, visors, beanies; belts. Priority
Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/954,901 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2011 under No. 3,999,121 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons à fermeture à 
glissière sur le côté, shorts, jeans, gilets, parkas, anoraks, 
manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons de vestes, chandails; 
vêtements molletonnés, nommément chandails, gilets, 
manteaux, vestes, anoraks; salopettes, vêtements d'après-ski, 
nommément pantalons, chandails, gilets, vestes, bottes et 
pantoufles; sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sous-
vêtements isothermes, caleçons, vêtements de nuit, lingerie, 
vêtements de détente, bonneterie, chaussettes, collants, 
caleçons longs, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, 
nommément coquilles, combinaisons de coquille, vêtements de 
ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de 
ski, salopettes, pantalons à bretelles, vêtements de planche à 
neige, nommément combinaisons, gilets, vestes, bavoirs, 
pantalons; pantalons de neige, habits de neige, vêtements 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
guêtres, nommément cache-cou, guêtres pour jambe et guêtres 
pour cheville; jupes, jupes-shorts, robes, maillots de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussons d'escalade, bottes d'escalade, 
chaussures de randonnée, pantoufles, ballerines, bottes, bottes 
de randonnée en haute montagne, bottes de randonnée, 
raquettes, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-
oreilles, couvre-oreilles, passe-montagnes, visières, petits 
bonnets; ceintures. . Date de priorité de production: 09 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,121 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,159. 2010/09/08. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PERSONNE NE PEUT VOIR COMME 
VOUS ENTENDEZ BIEN

WARES: Wireless radio transmitters and receivers; and parts 
and fittings for the foregoing; technical and medical devices, 
namely hearing aids, earphones, headphones, 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; and parts and fittings for the foregoing. SERVICES:
Consulting services in the use of technical and medical devices, 
namely consulting services in the use of hearing aids, 
earphones, headphones, 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 in testing and treating hearing disorders, 
technological design services in the field of hearing aids, and 
consulting services in the use of acoustic apparatus for the 
hearing-impaired. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53940/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
appareils techniques et médicaux, nommément prothèses 
auditives, écouteurs, casques d'écoute, adaptateurs pour 
connecter des lignes de signaux audio à des prothèses 
auditives; fiches électriques et câbles pour connecter des lignes 
de signaux audio à des prothèses auditives; microphones à main 
et microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives à connecter à des prothèses auditives; récepteurs 
radio à connecter à des prothèses auditives, émetteurs radio, 
adaptateurs de modulation et de non modulation pour connecter 
des appareils auditifs à des prothèses auditives, adaptateurs 
pour connecter des téléphones à des prothèses auditives; 
microphones, piles et accumulateurs pour prothèses auditives; 
télécommandes de réglage du son à connecter à des prothèses 
auditives; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de conseil sur l'utilisation 
d'appareils techniques et médicaux, nommément services de 
conseil sur l'utilisation de prothèses auditives, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, d'émetteurs et de récepteurs sans fil pour 
prothèses auditives, d'adaptateurs pour connecter des lignes de 
signaux audio à des prothèses auditives, de fiches électriques et 
de câbles pour connecter des lignes de signaux audio à des 
prothèses auditives, de microphones à main et de microphones 
de table possédant ou non des propriétés directives à connecter 
à des prothèses auditives, de récepteurs radio à connecter à des 
prothèses auditives, d'émetteurs radio, d'adaptateurs de 
modulation et de non modulation pour connecter des appareils 
auditifs à des prothèses auditives, d'adaptateurs pour connecter 
des téléphones à des prothèses auditives, de microphones, de 
piles et d'accumulateurs pour prothèses auditives, de 
télécommandes de réglage du son à connecter à des prothèses 
auditives pour les tests liés aux troubles auditifs et pour le 
traitement de ceux-ci, services de conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives, et services de conseil 
sur l'utilisation d'appareils acoustiques pour personnes 
malentendantes. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 53940/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,160. 2010/09/08. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

THE CONTACT LENS FOR YOUR EAR
WARES: Wireless radio transmitters and receivers; and parts 
and fittings for the foregoing; hearing aids and parts and fittings 
thereof for the hearing impaired. SERVICES: Consulting 
services in the use of acoustic apparatus for the hearing-
impaired. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53933/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
prothèses auditives et pièces et accessoires connexes pour les 
personnes malentendantes. SERVICES: Services de conseil 
pour l'utilisation d'appareils acoustiques pour malentendants. 
Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 53933/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,161. 2010/09/08. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

LA LENTILLE DE CONTACT POUR 
L'OREILLE

WARES: Wireless radio transmitters and receivers; and parts 
and fittings for the foregoing; hearing aids and parts and fittings 
thereof for the hearing impaired. SERVICES: Consulting 
services in the use of acoustic apparatus for the hearing-
impaired. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53936/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
prothèses auditives et pièces et accessoires connexes pour les 
personnes malentendantes. SERVICES: Services de conseil 
pour l'utilisation d'appareils acoustiques pour malentendants. 
Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 53936/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,171. 2010/09/08. Ugi Fitness Inc., #318-1529 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELLE KARBY, (Oreck Karby), Suite 678, 1333 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

Ugi
WARES: (1) Physical fitness, exercise and personal training 
products, namely, exercise balls; pre-recorded DVDs containing 
videos in the fields of physical fitness, exercise, and fitness 
instruction; publications, namely newsletters, manuals, work-out 
guides, and brochures in the fields of physical fitness, exercise, 
fitness instruction, and nutrititional eating. (2) Mobile telephone 
applications for timing exercises, customizing exercise workouts, 
downloading videos of exercises, tracking exercise minutes, 
tracking types of exercises, tracking exercise progress, tracking 
type and amount of food consumption, tracking weight loss. 
SERVICES: Physical fitness, exercise and personal training 
programs, namely, exercise classes, exercise seminars, in-class 
physical exercise instruction, and on-line physical exercise 
instruction. Used in CANADA since November 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de mise en forme, d'exercice et 
d'entraînement privé, nommément balles et ballons d'exercice; 
DVD préenregistrés présentant des vidéos dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'exercice et du 
conditionnement physique; publications, nommément bulletins 
d'information, manuels, guides d'exercice et brochures dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, du 
conditionnement physique et de l'alimentation. (2) Applications 
pour téléphones mobiles pour chronométrer les exercices, 
personnaliser les entraînements, télécharger des vidéos 
d'exercice, suivre la durée des exercices, suivre le type 
d'exercice, suivre l'amélioration dans les exercices, suivre le 
genre et la quantité de nourriture consommée, suivre la perte de 
poids. SERVICES: Programmes de mise en forme, d'exercice et 
d'entraînement personnel, nommément cours d'exercices, 
conférences sur l'exercice, cours d'exercice physique en classe 
et cours d'exercice physique en ligne. Employée au CANADA 
depuis novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,495,234. 2010/09/09. Fédération des producteurs de pommes 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7
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La couleur est revendiquée comme caractère de la marque. Les 
mots de la phrase « petites pommes pour petites menottes », les 
trois petites pommes en haut de la lettre « M » du mot « pom » 
et la lettre « U » du mot « pouce » sont en rouge; les lettres « P 
», « O », « C » et « E » des mots « pom » et « pouce », et les 
deux points au-dessus de la lettre « U » du mot « pouce » sont 
en noir; la lettre « M » du mot « pom » est en vert.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément, papier à entête 
et enveloppes. (2) Publications, nommément, périodiques, 
bulletins, guides et brochures sur la nutrition et de recettes 
alimentaires. SERVICES: (1) Mise en marché et promotion des 
pommes de petite taille produites au Québec et destinées à la 
clientèle des Centres de la petite enfance (CPE) et garderies, 
nommément sur le site Internet de la Fédération. (2) Mise en 
marché et promotion des pommes de petite taille produites au 
Québec et destinées à la clientèle des Centres de la petite 
enfance (CPE) et garderies par du matériel promotionnel, 
nommément, promotions sur support informatique, dépliants 
publicitaires, brochures promotionnelles, affiches 
promotionnelles, autocollants, boîtes d'emballage. (3) 
Communication d'informations portant sur le rôle et les activités 
de la Fédération, auprès des Centres de la petite enfance (CPE) 
et garderies, par le biais de visites dans ces derniers, de matériel 
promotionnel, nommément, promotions sur support informatique, 
dépliants publicitaires, brochures promotionnelles, affiches 
promotionnelles, autocollants, boîtes d'emballage. (4) 
Communication d'informations sur la production, la valeur 
nutritive, le goût et les recettes portant sur la pomme produite au 
Québec, aux Centres de la petite enfance (CPE) et garderies et 
aux parents des enfants, par le biais de visites dans ces 
derniers, de matériel promotionnel, nommément, promotions sur 
support informatique, dépliants publicitaires, brochures 
promotionnelles, affiches promotionnelles, autocollants, boîtes 
d'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The words in the 
sentence PETITES POMMES POUR PETITES MENOTTES, the 
three small apples above the letter M of the word POM, and the 
letter U of the word POUCE are red; the letters P, O, C, and E of 
the words POM and POUCE, and the two dots above the letter U 
of the word POUCE are black; the letter M of the word POM is 
green.

WARES: (1) Stationery, namely letterhead paper and envelopes. 
(2) Publications, namely periodicals, newsletters, guides and 
brochures on nutrition and food recipes. SERVICES: (1) 
Marketing and promotion of small apples produced in Quebec 
and intended for early childhood education (ECE) centres and 
day care centres, namely on the federation's Internet site. (2) 
Marketing and promotion of small apples produced in Quebec 
and intended for early childhood education (ECE) centres, 
through promotional material, namely promotions on computer 
media, promotional pamphlets, promotional brochures, 
promotional posters, stickers, packaging boxes. (3) 
Communication of information concerning the role and activities 
of the federation to early childhood education (ECE) centres and 
day care centres, through visits thereof, through promotional 
material, namely promotions on computer media, promotional 
pamphlets, promotional brochures, promotional posters, stickers, 
packaging boxes. (4) Communication of information on the 
production, nutritional value, taste of and recipes concerning 
apples produced in Quebec to early childhood education (ECE) 

centres and day care centres and to children's parents, through 
visits thereto, through promotional material, namely promotions 
on computer media, promotional pamphlets, promotional 
brochures, promotional posters, stickers, packaging boxes. . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,495,235. 2010/09/09. Fédération des producteurs de pommes 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois petites pommes en haut de la lettre « M 
» du mot « pom » et la lettre « U » du mot « pouce » sont en 
rouge; les lettres « P », « O », « C » et « E » des mots « pom » 
et « pouce », et les deux points au-dessus de la lettre « U » du 
mot « pouce » sont en noir; la lettre « M » du mot « pom » est en 
vert.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément, papier à entête 
et enveloppes. (2) Publications, nommément, périodiques, 
bulletins, guides et brochures sur la nutrition et de recettes 
alimentaires. SERVICES: (1) Mise en marché et promotion des
pommes de petite taille produites au Québec et destinées à la 
clientèle des Centres de la petite enfance (CPE) et garderies, 
nommément par du matériel promotionnel, nommément, 
promotions sur support informatique, dépliants publicitaires, 
brochures promotionnelles, affiches promotionnelles, 
autocollants, boîtes d'emballage. (2) Mise en marché et 
promotion des pommes de petite taille produites au Québec et 
destinées à la clientèle des Centres de la petite enfance (CPE) 
et garderies par du matériel promotionnel, nommément, 
promotions sur support informatique, dépliants publicitaires, 
brochures promotionnelles, affiches promotionnelles, 
autocollants, boîtes d'emballage. (3) Communication 
d'informations portant sur le rôle et les activités de la Fédération, 
auprès des Centres de la petite enfance (CPE) et garderies, par 
le biais de visites dans ces derniers, de matériel promotionnel, 
nommément, promotions sur support informatique, dépliants 
publicitaires, brochures promotionnelles, affiches 
promotionnelles, autocollants, boîtes d'emballage. (4) 
Communication d'informations sur la production, la valeur 
nutritive, le goût et les recettes portant sur la pomme produite au 
Québec, aux Centres de la petite enfance (CPE) et garderies et 
aux parents des enfants, par le biais de visites dans ces 
derniers, de matériel promotionnel, nommément, promotions sur 
support informatique, dépliants publicitaires, brochures 
promotionnelles, affiches promotionnelles, autocollants, boîtes 
d'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three small 
apples above the letter M of the word POM, and the letter U of 
the word POUCE are red; the letters P, O, C, and E of the words 
POM and POUCE, and the two dots above the letter U of the 
word POUCE are black; the letter M of the word POM is green.

WARES: (1) Stationery, namely letterhead paper and envelopes. 
(2) Publications, namely periodicals, newsletters, guides and 
brochures on nutrition and food recipes. SERVICES: (1) 
Marketing and promotion of small apples produced in Quebec 
and intended for early childhood education (ECE) centres and 
day care centres through promotional material, namely 
promotions on computer media, promotional pamphlets, 
promotional brochures, promotional posters, stickers, packaging 
boxes. (2) Marketing and promotion of small apples produced in 
Quebec and intended for early childhood education (ECE) 
centres, through promotional material, namely promotions on 
computer media, promotional pamphlets, promotional brochures, 
promotional posters, stickers, packaging boxes. (3) 
Communication of information concerning the role and activities 
of the federation to early childhood education (ECE) centres and 
day care centres, through visits thereof, through promotional 
material, namely promotions on computer media, promotional 
pamphlets, promotional brochures, promotional posters, stickers, 
packaging boxes. (4) Communication of information on the 
production, nutritional value, taste of and recipes concerning 
apples produced in Quebec to early childhood education (ECE) 
centres and day care centres and to children's parents, through 
visits thereto, through promotional material, namely promotions 
on computer media, promotional pamphlets, promotional 
brochures, promotional posters, stickers, packaging boxes. . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,495,358. 2010/09/09. Maternal Goddess Inc., 4317 Greybrook 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L4W 3G5

Maternal Goddess
WARES: Women and maternity lingerie and sleepwear, namely 
nursing pyjamas, nightgowns, negligees, long gowns, two-piece 
sets namely camisoles and pants and shorts, nightshirts, robes; 
underwear namely nursing bras, panties, camisoles, slips, 
teddies, garter belts, garters, nylons, pantyhose, bustier and 
corsets; loungewear, namely t-shirts, tank tops, crop tops, pants, 
shorts and dresses; swimsuits and cover-ups; accessories 
namely lingerie bags, breast pads for nursing, tote bags, 
slippers, towels, headbands, laundry hangers and travel bags. 
SERVICES: The sale and the selling of women and maternity, 
lingerie and sleepwear, loungewear, swimwear and accessories, 
namely lingerie bags, breast padsfor nursing, tote bags, slippers, 
towels, headbands, laundry hangers and travel bags, online and 
in retail stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lingerie et vêtements de nuit pour femmes 
et de maternité, nommément pyjamas d'allaitement, robes de 
nuit, déshabillés, peignoirs longs, ensembles deux pièces, 
nommément camisoles, pantalons ou shorts, chemises de nuit, 
peignoirs; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge 
d'allaitement, culottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, 
porte-jarretelles, jarretelles, bas de nylon, bas-culottes, bustier et 
corsets; vêtements de détente, nommément tee-shirts, 
débardeurs, hauts courts, pantalons, shorts et robes; maillots de 

bain et cache-maillot; accessoires, nommément sacs à lingerie, 
coussinets mammaires pour l'allaitement, fourre-tout, pantoufles, 
serviettes, bandeaux, cintres à lessive et sacs de voyage. 
SERVICES: Vente de lingerie et de vêtements de nuit, de 
vêtements d'intérieur, de vêtements de bain et d'accessoires de 
maternité et pour femmes, nommément sacs à lingerie, 
compresses d'allaitement, fourre-tout, pantoufles, serviettes, 
bandeaux, cintres à lessive et sacs de voyage, en ligne et dans 
des magasins de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,370. 2010/09/09. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10, 
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: (1) Apparel, namely, leisure and sports apparel for 
men, women and children, namely, sweaters, wind-jackets, 
coats, jackets, vests, shirts, T-shirts, shorts, jeans, trousers, 
dresses and skirts; bathing suits and apparel accessories, 
namely, hats, scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes 
and slippers; trunks and travelling bags; bags, namely, 
handbags, athletic bags, sport bags, beach bags, shopping 
bags, overnight bags, school bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas. (2) Bed linen; towels. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
March 12, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 
00808 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares (1). Registered in or for DENMARK on 
May 11, 2010 under No. VR 2010 01118 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément articles 
vestimentaires de loisir et de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, coupe-vent, manteaux, vestes, 
gilets, chemises, tee-shirts, shorts, jeans, pantalons, robes et 
jupes; maillots de bain et accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, foulards, mitaines, gants, bas, bottes, 
chaussures et pantoufles; malles et sacs de voyage; sacs, 
nommément sacs à main, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies. (2) Linge de 
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lit; serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 12 mars 2010, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2010 00808 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 
mai 2010 sous le No. VR 2010 01118 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,495,409. 2010/09/10. Renew Life Canada Inc., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FITSMART
WARES: Natural health products; dietary supplements; 
nutritional supplements; food supplements; nutraceuticals; herbal 
supplements; vitamin supplements; mineral supplements; 
botanicals; herbal remedies; and meal replacements, all of the 
above for the treatment of l o w  dietary fibre, protein 
supplementation, vitamin supplementation, mineral 
supplementation, enzyme supplementation, cholesterol lowering 
and maintenance, promoting weight loss, promoting weight 
management and the treatment of digestive disorders. Used in 
CANADA since as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels; suppléments 
alimentaires; compléments alimentaires; suppléments 
nutritionnels; nutraceutiques; suppléments à base de plantes; 
suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; végétaux; 
remèdes à base de plantes; substituts de repas, tous les 
produits susmentionnés servant au traitement des carences en 
fibres alimentaires, à la supplémentation protéique, vitaminique, 
minérale et enzymatique, à l'abaissement et au maintien du taux 
de cholestérol, à favoriser la perte de poids et le maintien du 
poids ainsi qu'au traitement des troubles digestifs. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,413. 2010/09/10. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MISS MARC
MARCHANDISES: Savons de toilette à usage personnel, 
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, déodorants à 
usage personnel, gels et préparations pour le bain et la douche, 
poudres, crèmes et lotions pour les cheveux, le visage et le 
corps, shampoings. Lunettes de vue, lunettes de soleil et étuis à 
lunettes. Produits en métaux précieux, en alliages ou en 
plaqués, à savoir objets d'art en métaux précieux ; boîtes, 
coffrets et poudriers en métaux précieux ; articles de joaillerie, 
articles de bijouterie ainsi que de bijouterie de fantaisie, 

nommément : anneaux, bagues, boucles, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, 
colliers, pendentifs, porte-clefs de fantaisie, épingles de 
cravates, parures, médaillons ; articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément : montres, bracelets 
de montres, boîtiers de montres, montres-bracelets, pendules, 
pendulettes, réveille-matin, écrins et étuis pour articles 
d'horlogerie. Boîtes en cuir ou en imitations du cuir pour 
emballer et transporter des biens, malles, valises, trousses de 
voyage destinées à contenir des articles de toilette, sacs de 
voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, 
boîtes à chapeaux en cuir, vanity cases vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, sacs à dos, sacoches, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, 
sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, bourses, mallettes 
pour documents, serviettes en cuir pour documents, cartables, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, 
porte-cartes, parapluies, ombrelles. Vêtements et sous-
vêtements, nommément : chandails, chemises, t-shirts, lingerie, 
ceintures, foulards, cravates, châles, gilets, jupes, 
imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en 
jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, 
chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, 
chemises de nuit, shorts, pochettes, à savoir carrés de tissu 
décoratifs ; souliers, bottes, pantoufles ; chapellerie, 
nommément : chapeaux, casquettes, bandanas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps for personal use, perfumery, perfumes, 
eaux de toilette, colognes, essential oils for personal use, 
cosmetics, deodorants for personal use, gels and preparations 
for the bath and shower, powders, creams and lotions for the 
hair, face and body, shampoos. Eyeglasses (optical), sunglasses 
and eyeglass cases. Products made of or plated with precious 
metals, with alloys, namely: artwork made of precious metals; 
boxes, chests and cosmetic compacts made of precious metals; 
jewellery items, jewellery and fashion jewellery, namely: rings, 
bands, buckles, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, 
chains, necklaces, pendants, ornamental key holders, tie pins, 
adornments, medallions; horological and chronometric 
instruments, namely: watches, watch bands, watch cases, 
wristwatches, pendulums, small clocks, alarm clocks, timepiece 
boxes and cases. Leather or imitation leather boxes for 
packaging and transporting goods, trunks, suitcases, travel kits 
for toiletry items, travel bags, luggage, garment bags for travel, 
hat boxes made of leather, vanity cases sold empty, toiletry 
cases sold empty, backpacks, saddle bags, handbags, beach 
bags, shopping bags, sling bags, carrier bags, shoulder bags, 
bags to be worn on the waist, purses, attaché cases, briefcases 
(leatherwork), satchels, portfolios, wallets, coin purses, key 
cases, card holders, umbrellas, parasols. Clothing and 
underwear, namely: sweaters, shirts, T-shirts, lingerie, belts, 
scarves, ties, shawls, vests, skirts, raincoats, overcoats, 
suspenders, pants, denim pants, pullovers, dresses, jackets, 
sashes, gloves, tights, socks, bathing suits, bathing robes, 
pajamas, night shirts, shorts, pocket squares, namely decorative 
fabric squares; footwear, boots, slippers; headwear, namely:
hats, caps, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,495,514. 2010/09/10. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
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, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
prevention and treatment of cancer; computer software for 
database management in the field of oncology; audio and video 
recordings in the field of oncology namely CDs, DVDs, CD-
ROMs; surgical instruments; surgical apparatus and medical 
apparatus and instruments in the field of oncology namely 
medical instruments for general examination, hypodermic 
needles and syringes for chemotherapy, therapeutic medical 
device for extracting blood from the body, separating blood, treat 
it extracorporally, and returning it to the body, used for 
extracorporeal photopheresis, extracorporeal photo immune 
therapy, extracorporeal photo chemotherapy, and cellular 
therapies; diagnostic apparatus for medical purposes namely 
magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus; radiological apparatus 
for medical purposes namely radiology screens for medical 
purposes, CAT scanners, magnetic resonance imaging (MRI) 
diagnostic apparatus; printed materials, namely, newsletters, 
magazines, periodicals pamphlets, books and posters distributed 
in the field of oncology. SERVICES: Promoting the exchange of 
information and resources within the scientific research and 
medical communities to achieve advances in the field of 
healthcare; promoting exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of oncology namely in the form of compiling 
customers specific databases; organizing and conducting 
exhibitions for commercial and advertising purposes in the field 
of oncology; consulting with hospitals or doctors on managing an 
oncology practice; educational services for consumers and 
professionals in the field of oncology, namely, arranging and 
conducting classes, seminars, programs, conferences, courses 
and workshops in the field of oncology and eye care, and 
instructional materials distributed therewith; conducting online 
educational exhibitions and displays and interactive exhibits in 
the field of oncology; providing on-line non-downloadable 
publications and audio-video materials in the field of oncology 
namely documentaries; biological, pharmaceutical and medical 
research; medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials in the field of oncology; industrial analysis and 
research services; conception and development of software, 
data management software; providing cancer screening 
services; providing information in the field of cancer prevention, 
screening, diagnosis and treatment; consultation concerning 
oncology, namely awareness programs and disease 
management programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, la prévention et le traitement du cancer; logiciels pour 
la gestion de bases de données dans le domaine de l'oncologie; 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine de l'oncologie, 
nommément CD, DVD, CD-ROM; instruments chirurgicaux; 
appareils chirurgicaux et appareils et instruments médicaux dans 
le domaine de l'oncologie, nommément instruments médicaux 
pour les examens généraux, aiguilles et seringues 
hypodermiques pour la chimiothérapie, dispositifs médicaux 
thérapeutiques pour extraire le sang du corps, séparer le sang, 
le traiter à l'extérieur du corps et le réinjecter dans le corps, 
utilisés en photophérèse extracorporelle, en photothérapie 
immunitaire extracorporelle, en photochimiothérapie 
extracorporelle, ainsi que pour les thérapies cellulaires; appareils 
de diagnostic à usage médical, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils 
radiologiques à usage médical, nommément écrans 
radiologiques à usage médical, tomodensitomètres, appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
imprimés, nommément bulletins d'information, magazines, 
périodiques, brochures, livres et affiches distribués dans le 
domaine de l'oncologie. SERVICES: Promotion de l'échange 
d'information et de ressources au sein des communautés de 
chercheurs scientifiques et médicales pour effectuer des 
avancées dans le domaine des soins de santé; promotion 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le 
domaine de l'oncologie, nommément compilation de bases de 
données propres aux clients; organisation et tenue d'expositions 
à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine de 
l'oncologie; services de conseil auprès d'hôpitaux ou de 
médecins sur la gestion d'une clinique d'oncologie médicale; 
services éducatifs pour les consommateurs et les professionnels 
dans le domaine de l'oncologie, nommément organisation et 
tenue de classes, de séminaires, de programmes, de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'oncologie et des soins des yeux ainsi que matériel didactique 
connexe; tenue d'expositions éducatives, de présentations et 
d'expositions interactives en ligne dans le domaine de 
l'oncologie; offre de publications et de matériel audiovisuel en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de l'oncologie, 
nommément documentaires; recherche biologique, 
pharmaceutique et médicale; recherche médicale et scientifique, 
nommément tenue d'essais cliniques dans le domaine de 
l'oncologie; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de logiciels, de logiciels de gestion 
de données; offre de services de dépistage du cancer; diffusion 
d'information dans le domaine de la prévention, du dépistage, du 
diagnostic et du traitement du cancer; services de conseil ayant 
trait à l'oncologie, nommément programmes de sensibilisation et 
programmes de gestion thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,684. 2010/09/13. Photocure ASA, a legal entity, 
Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HALVIEW
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WARES: Pharmaceutical preparations for the detection and 
treatment of cancer and precancerous lesions, gynaecological, 
urological and gastroenterological illnesses; pharmaceutical 
preparations for cancer diagnosis and for the diagnosis of 
aforementioned illnesses; veterinary preparations for the 
detection and treatment of cancer, gynaecological, urological
and gastroenterological illnesses in dogs, cats, horses, cattle, 
goats and sheep; pharmaceutical preparations for cancer 
diagnosis and for the aforementioned illnesses in animals; 
surgical instruments for medical, dental, or veterinary use; 
surgical and medical, and veterinary apparatus and instruments, 
namely, lamps and light source apparatus for the detection, 
diagnosis, and treatment of cancer and gynaecological, 
urological and gastroenterological illnesses and conditions; 
catheters, apparatus providing a light source for 
electroluminescent light for diagnosis or treatment of cancer of 
the womb alone or in combination with a pharmaceutical 
preparation. SERVICES: Scientific research services and 
technological consulting services in the medical field, research 
services for others in the fields of medicine and medical 
research; industrial research services in the medical field; 
medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
détection et le traitement du cancer et des lésions 
précancéreuses ainsi que des maladies gynécologiques, 
urologiques et gastro-entérologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic du cancer et pour le 
diagnostic des maladies susmentionnées; préparations 
vétérinaires pour la détection et le traitement du cancer ainsi que 
des maladies gynécologiques, urologiques et gastro-
entérologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les 
bovins, les chèvres et les moutons; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic du cancer et des maladies 
susmentionnées chez les animaux; instruments chirurgicaux à 
usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire, nommément 
lampes et appareils lumineux pour la détection, le diagnostic et 
le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
gynécologiques, urologiques et gastro-entérologiques; cathéters, 
appareil émettant de la lumière par électroluminescence pour le 
diagnostic ou le traitement du cancer de l'utérus utilisé seul ou 
en combinaison avec une préparation pharmaceutique. 
SERVICES: Services de recherche scientifique et services de 
conseil technologique dans le domaine médical, services de 
recherche pour des tiers dans les domaines de la médecine et 
de la recherche médicale; services de recherche industrielle 
dans le domaine médical; services de recherche médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,750. 2010/09/13. Cybozu, Inc., 4-14, Koraku 1-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Garoon
WARES: Computer software for use in creating, sharing, and 
distributing documents over a local and global computer network; 

computer software for use in scheduling meetings and events 
over a local and global computer network; computer software for 
file sharing and information management over a local and global 
network; computer software for project management over a local 
and global computer network; computer software for use in 
providing electronic mail via a local and global computer 
network; computer software for address and contact information 
over a local and global computer network; computer software for 
creating on-line forums for transmission of messages organized 
by topic over a local and global computer network; computer 
software for creating and distribution of electronic forms over a 
local and global computer network; computer software for a 
synchronization of information over a local and global computer 
network; downloadable computer software for use in creating, 
sharing, and distributing documents over a local and global 
computer network; downloadable computer software for use in 
scheduling meetings and events over a local and global 
computer network; downloadable computer software for file 
sharing and information management over a local and global 
network; downloadable computer software for project 
management over a local and global computer network; 
downloadable computer software for use in providing electronic 
mail via a local and global computer network; downloadable 
computer software for address and contact information over a 
local and global computer network; downloadable computer 
software for creating on-line forums for transmission of 
messages organized by topic over a local and global computer 
network; downloadable computer software for creating and 
distribution of electronic forms over a local and global computer 
network; downloadable computer software for a synchronization 
of information over a local and global computer network. 
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in creating, sharing, and distributing documents 
over a local and global computer network; application service 
provider (ASP) featuring software for use in scheduling meetings 
and events over a local and global computer network; application 
service provider (ASP) featuring software for file sharing and 
information management over a local and global network; 
application service provider (ASP) featuring software for project 
management over a local and global computer network; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
providing electronic mail via a local and global computer 
network; application service provider (ASP) featuring software for 
address and contact information over a local and global 
computer network; application service provider (ASP) featuring 
software for creating on-line forums for transmission of 
messages organized by topic over a local and global computer 
network; application service provider (ASP) featuring software for 
creating and distribution of electronic forms over a local and 
global computer network; application service provider (ASP) 
featuring software for a synchronization of information over a 
local and global computer network. providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for use in creating, sharing, 
and distributing documents over a local and global computer 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in scheduling meetings and events over a local 
and global computer network; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for file sharing and information 
management over a local and global network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for project 
management over a local and global computer network; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in providing electronic mail via a local and global 
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computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for address and contact information over 
a local and global computer network; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for creating on-line forums 
for transmission of messages organized by topic over a local and 
global computer network; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for creating and distribution of 
electronic forms over a local and global computer network; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for a synchronization of information over a local and global 
computer network. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-056024 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 la création, le partage et la 
distribution de documents sur un réseau informatique local ou 
mondial; logiciel pour la planification de réunions et d'activités 
sur un réseau informatique local ou mondial; logiciel pour le 
partage de fichiers et la gestion de l'information sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciel pour la gestion de projets 
sur un réseau informatique local ou mondial; logiciel pour offrir 
des services de courriel sur un réseau informatique local ou 
mondial; logiciel pour la gestion d'adresses et de coordonnées 
sur un réseau informatique local ou mondial; logiciel pour la 
création de forums en ligne servant à transmettre des messages 
triés par sujet sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciel pour la création et la distribution de formulaires 
électroniques sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciel pour la synchronisation d'information sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciel téléchargeable pour la 
création, le partage et la distribution de documents sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciel téléchargeable pour la 
planification de réunions et d'activités sur un réseau informatique 
local ou mondial; logiciel téléchargeable pour le partage de 
fichiers et la gestion de l'information sur un réseau informatique 
local ou mondial; logiciel téléchargeable pour la gestion de 
projets sur un réseau informatique local ou mondial; logiciel 
téléchargeable pour offrir des services de courriel sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciel téléchargeable pour la 
gestion d'adresses et de coordonnées sur un réseau 
informatique local ou mondial; logiciel téléchargeable pour la 
création de forums en ligne servant à transmettre des messages 
triés par sujet sur un réseau informatique local ou mondial; 
logiciel téléchargeable pour la création et la distribution de 
formulaires électroniques sur un réseau informatique local ou 
mondial; logiciel téléchargeable pour la synchronisation 
d'information sur un réseau informatique local ou mondial. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel pour la création, l'échange et la distribution de 
documents sur un réseau informatique local ou mondial; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour 
la planification de réunions et d'activités sur un réseau 
informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant un logiciel pour le partage de fichiers et la gestion 
de l'information sur un réseau informatique local ou mondial; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour 
la gestion de projets sur un réseau informatique local ou 
mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel de courriel sur un réseau informatique local ou mondial; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour 
la gestion d'adresses et de coordonnées sur un réseau 
informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs 

(FSA) offrant un logiciel pour la création de forums en ligne 
servant à transmettre des messages triés par sujet sur un 
réseau informatique local ou mondial; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour la création et la 
distribution de formulaires électroniques sur un réseau 
informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant un logiciel pour la synchronisation d'information sur 
un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
création, l'échange et la distribution de documents sur un réseau 
informatique local ou mondial; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la planification de 
réunions et d'activités sur un réseau informatique local ou 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le partage de fichiers et la gestion de 
l'information sur un réseau informatique local ou mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la gestion de projets sur un réseau informatique local ou 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de courriel en 
ligne non téléchargeable sur un réseau informatique local ou 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion d'adresses et de coordonnées sur 
un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
création de forums en ligne servant à transmettre des messages 
triés par sujet sur un réseau informatique local ou mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création et la distribution de formulaires électroniques sur 
un réseau informatique local ou mondial; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
synchronisation d'information sur un réseau informatique local 
ou mondial. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-056024 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.

1,495,919. 2010/09/14. 7200684 canada inc, 112, chemin de la 
rivière Maskinongé, Harrington, QUÉBEC J8G 2S4

Veggie Log
MARCHANDISES: Bûches écologiques faites de matériaux 
100% renouvelables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Ecological logs made from 100% renewable material. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,496,162. 2010/09/16. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

QUALITY CENTER SPRINTER
WARES: Computer software, namely, computer software for the 
manual testing of software applications. Priority Filing Date: 
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March 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/002317 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le 
contrôle manuel d'applications. . Date de priorité de production: 
30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/002317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,163. 2010/09/16. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

ATLANTES
WARES: Computer software for providing workflow solutions in 
the field of health care management, namely, disease and case 
management, utilization review, prior authorizations, referrals 
and lifestyle management. Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/014084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel offrant des solutions de flux de 
travaux dans le domaine de la gestion des soins de santé, 
nommément gestion de maladies et de cas, gestion de 
l'utilisation, gestion des autorisations préalables, des références 
et des habitudes de vie. Date de priorité de production: 14 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/014084 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,189. 2010/09/16. IOPS Inc., 179 Bartley Drive, Toronto, 
ONTARIO M4A 1E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'I', 'P' and 
'S' are green; the leaves above the 'S' are green; the 'O' is 

represented by a globe where the depiction of water in the globe 
is blue, and the depiction of land in the globe is light green; the 
words 'for a better future' are blue; the outer arc is green; the 
middle arc is orange; and the inner arc is blue.

WARES: Men's athletic and casual clothing, women's athletic 
and casual clothing, youths' athletic and casual clothing, 
children's clothing, baby clothing, scarves, hats, yarn, and cotton 
fabric and textiles, namely, organic cotton fabric. SERVICES:
Certification services, namely auditing, verifying and certifying 
the compliance of textile and fabric manufacturing with organic 
processing standards; (2) Promoting awareness of organic textile 
processing, manufacturing and eco-friendly operations, namely 
through education, training programs and seminars; and (3) 
Consulting services, namely, assessing environmental 
performance of textile business operations, and providing 
solutions for reducing environmental impact. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres «I », « P » et « S» sont vertes, les 
feuilles au-dessus du « S » sont vertes, le « O » est représenté 
par un globe terrestre dans lequel l'eau est bleue et la terre est 
verte, les mots « for a better future » sont bleus, la ligne courbe 
extérieure est orange et la ligne courbe intérieure est bleue.

MARCHANDISES: Vêtements sport et tout-aller pour hommes, 
vêtements sport et tout-aller pour femmes, vêtements sport et 
tout-aller pour jeunes, vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés, foulards, chapeaux, tissus faits de fils et de coton, 
nommément tissu de coton biologique. . SERVICES: Services 
d'homologation, nommément vérification, évaluation et 
homologation de la conformité de la fabrication de textiles et de 
tissus par rapport à des normes de transformation de produits 
biologiques; (2) Sensibilisation à la transformation et à la 
fabrication écologique des textiles ainsi qu'aux opérations 
écologiques, nommément par l'enseignement ainsi que par des 
programmes de formation et des conférences; (3) Services de 
conseil, nommément évaluation du rendement environnemental 
d'opérations commerciales dans le domaine des textiles et offre 
de solutions pour la réduction des effets sur l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,295. 2010/09/17. Streak Products, Inc., 11 Harbor Park
Drive, Port, Washington, New York 11050, 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) Computer keyboards. (2) Floppy disc drives for 
computers: computer power supply units, computer power 
supplies; USB adapters, electronic multi-card readers, flash card 
readers, central processing unit (CPU) cooling fans, electric fans 
sold as integral component parts of computer carrying cases, 
audio cables, video cables, computer batteries, computer battery 
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chargers, computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
computer disc cases, computer bags; keyboard wrist pads, 
namely, wrist rests for use with computer keyboards; flash 
media, namely, flash memory card; computer memory cards, 
electronic media card readers; power protection equipment, 
namely, uninterruptible power supply for electronic equipment 
and computers; audio speakers, headphones, microphones, 
antennas; CD media, namely, blank recordable CDs, DVDs and 
high definition digital discs, computer routers, computer 
switches, remote controls for personal computers; sound cards; 
screen protectors for electronic products with screens; video 
capture cards, electronic book reader; global positioning system 
(GPS) accessories, namely, carrying cases specifically adapted 
for global positioning systems and battery chargers; electrical 
keyboard, video, and mouse computer switches; webcams; 
wireless charging valets for handheld devices, namely, cell 
phones, headsets, personal digital assistants, music players, 
media players, portable digital media players, digital cameras, 
removable media cards, personal digital assistants, video 
cameras, video games, cameras, smart phones, cellular 
telephones, remote controls, computer hardware, and hard 
drives; camera accessories, namely, camera lenses, camera 
tripods; camera cases; cell phone accessories, namely, cases 
for cell phones and devices for hands-free use of cell phones. 
Used in CANADA since at least as early as September 14, 2010 
on wares (1). Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77962098 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Claviers d'ordinateur. (2) Lecteurs de 
disquettes pour ordinateurs; blocs d'alimentation pour ordinateur; 
adaptateurs USB, lecteurs de cartes multiples électroniques, 
lecteurs de cartes mémoire flash, unité centrale de traitement 
(UC) ventilateurs de refroidissement, ventilateurs électriques 
vendus comme pièces de mallettes de transport d'ordinateur, 
câbles audio, câbles vidéo, batteries d'ordinateur, chargeurs de 
batterie d'ordinateur, accessoires d'ordinateurs, nommément 
tapis de souris, souris, boîtiers à disques d'ordinateur, étuis 
d'ordinateur; appuis-poignets pour clavier, nommément repose-
poignets pour claviers d'ordinateur; supports à mémoire flash, 
nommément carte à mémoire flash; cartes mémoire pour 
ordinateur, lecteurs de cartes multimédias électroniques; 
équipement de protection d'alimentation, nommément bloc 
d'alimentation sans coupure pour l'équipement électronique et 
les ordinateurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, 
antennes; CD, nommément CD, DVD et disques numériques 
haute définition vierges enregistrables, routeurs, commutateurs, 
télécommandes pour ordinateurs personnels; cartes son; 
protecteurs d'écran pour produits électroniques avec écrans; 
cartes d'acquisition vidéo, lecteurs de livre électronique; 
accessoires de système mondial de localisation (GPS), 
nommément étuis de transport pour systèmes mondiaux de 
localisation et chargeurs de batterie; commutateurs électriques 
de claviers, d'écrans et de souris pour ordinateurs; caméras 
Web; chargeurs sans fil pour appareils de poche, nommément 
téléphones cellulaires, casques d'écoute, assistants numériques 
personnels, lecteurs de musique, lecteurs multimédias, lecteurs 
multimédias numériques portatifs, appareils photos numériques, 
cartes mémoire amovibles, assistants numériques personnels, 
caméras vidéo, jeux vidéo, appareils photo, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, télécommandes, matériel 
informatique et disques durs; accessoires d'appareils photo et de 

caméras, nommément objectifs d'appareils photo et de caméras, 
trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour appareils 
photo et caméras; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires et dispositifs 
mains libres pour téléphones cellulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77962098 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,496,316. 2010/09/20. Environmental Careers Organization of 
Canada, 200, 308 - 11 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3
Certification Mark/Marque de certification

EP
SERVICES: Environmental consulting services, environmental 
planning services, natural resource management, environmental 
research services, environmental communications namely 
websites and electronic publishing to exchange information 
about environmental issues, environmental responsibilities, 
conservation and preservation practices, and corporate 
environmental performance; preparation of written, audiovisual, 
and electronic communications; organization and coordination of 
conferences and presentations on environmental matters; 
development of environmental awareness and action programs; 
and implementation of public relations and communications 
strategies on environmental issues and environmental education 
services. Used in CANADA since October 01, 2009 on services.

Environmental Professional (EP) certification is awarded based 
on the evaluation of an individual’s competency level as 
compared to the National Occupational Standards (NOS). These 
standards were developed to provide a definitive guide to the 
skills and knowledge required for professionals to do their jobs 
within the 13 fields of environmental specialization. In 
consultation with industry, the standards are documented and 
updated every five years to reflect changes within the 
environment sector. The EP designation is awarded to 
individuals who meet specific education and work experience 
requirements, in addition to the successful completion of the 
application. a) Education: EP applicants must have a completed 
two or three year college diploma from a recognized Canadian 
college or CEGEP, a four year university degree from a 
recognized Canadian university, or an equivalent credential from 
a foreign institution. Further, the university degree, or equivalent 
education must be in a field relevant to environmental 
employment as per the National Occupational Standards for 
environmental employment. b) Work Experience: All applicants 
must possess a minimum of five years of relevant work 
experience. The individual must meet or exceed the requirement 
for proficiency in each field of specialization in which they apply, 
as compared with the National Occupational Standards (NOS) 
for environmental employment. While Canadian experience is 
preferred, equivalencies will also be given for relevant 
international work experience, at the discretion of the Registrar. 
Relevant employment would relate to at least one of the 13 fields 
of specialization outlined in the National Occupational Standards 
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for environmental employment. The application itself requires the 
submission of a l l  academic and professional history; the 
completion of a competency assessment based on the National 
Occupational Standards for environmental employment; and the 
submission of three references that can validate the applicant’s 
competencies. The application and documentation are all 
reviewed by an Approvals Board. Throughout the application 
process and once awarded the designation, the individual must 
abide by the Environmental Professional Code of Ethics. The 
designation is maintained by the individual through continual 
yearly professional development requirements to upgrade and 
maintain their competency level as specified by the National 
Occupational Standards. Re-certification is required every five 
years.

SERVICES: Services de conseil en environnement, services de 
planification environnementale, gestion des ressources 
naturelles, services de recherche environnementale, 
communications en matière d'environnement, nommément sites 
Web et édition électronique à des fins d'échange d'information 
concernant des questions liées à l'environnement, des 
responsabilités environnementales, des méthodes de 
conservation et de protection, ainsi que des accomplissements 
d'entreprises dans le domaine de l'environnement; préparation 
de communications écrites, audiovisuelles et électroniques; 
organisation et coordination de conférences et de présentations 
ayant trait à des questions environnementales; élaboration de 
programmes de sensibilisation et d'action dans le domaine de 
l'environnement; mise en oeuvre de stratégies de relations 
publiques et de communication ayant trait à des questions liées 
à l'environnement ainsi que services éducatifs ayant trait à 
l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2009 en liaison avec les services.

L'agrément de spécialiste en environnement (SE) est décerné 
après évaluation du niveau de compétences d'une personne en 
fonction des Normes professionnelles nationales (NPN). Ces 
normes ont été élaborées pour définir de manière définitive les 
compétences et les connaissances requises par les 
professionnels dans les 13 spécialisations du domaine 
environnemental. En collaboration avec l'industrie, les normes 
sont documentées et mises à jour tous les cinq ans de manière à 
refléter les changements dans le secteur de l'environnement. 
L'agrément de SE est décerné aux personnes qui respectent le 
niveau d'études requis et les exigences en matière d'expérience 
professionnelle, qui présentent une candidature complètent. A) 
Niveau d'études : les candidats à l'agrément de SE doivent être 
titulaires d'un diplôme d'études collégiales de deux ou trois ans 
délivré par un collège canadien reconnu ou un cégep, d'un 
diplôme universitaire de quatre ans délivré par une université 
canadienne reconnue ou d'un titre de compétences équivalent 
délivré par un établissement étranger. En outre, le diplôme 
universitaire, ou le titre équivalent, doivent être dans un domaine 
lié à l'emploi en environnement conformément aux NPN pour 
l'emploi en environnement. B) Expérience professionnelle : tous 
les canadidats doivent avoir au moins cinq ans d'expérience 
dans un emploi similaire. La personne doit respecter, voire 
dépasser, les compétences requises dans chaque spécialisation 
pour laquelle elle est candidate, conformément aux NPN pour 
l'emploi pour l'environnement. Si une expérience professionnelle 
est préférable, des équivalences seront également accordées en 
cas d'expérience professionnelle étrangère pertinente, à la 
discrétion du régistraire. Un emploi pertinent devrait être lié à au 

moins une des 13 spécialisations énoncées dans les NPN pour 
l'emploi en environnement. La demande elle-même exige la 
présentation de tous les acquis scolaires et les antécédents 
professionnels; la tenue d'une évaluation des compétences 
conformément aux NPN pour l'emploi en environnement; ainsi 
que la présentation de trois références qui peuvent valider les 
compétences du candidat. Le dossier de candidature et les 
documents sont tous examinés par un bureau de 
reconnaissance professionnelle. Tout au long du processus de 
candidature et une fois l'agrément décerné, la personne doit 
respecter le code d'éthique des spécialistes en environnement. 
La personne conservera son agrément à condition de respecter 
en permanence les exigences de perfectionnement 
professionnel annuelles de manière à se mettre à niveau et à 
maintenir son niveau de compétences conformément aux NPN. 
Le processus d'agrément doit être renouvelé tous les cinq ans.

1,496,327. 2010/09/17. MOP Holdings Inc., Suite 1205 - 595 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5 
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

JOBSPOT
WARES: Computer software for use in personnel placement, 
replacement and recruiting, namely, software enabling the 
uploading, downloading and retrieval of resumes from applicants 
for mobile phones, mobile digital devices, portable media 
players, tablet computers, and handheld computers; computer 
software for publication of resumes and employment information 
on the global computer information network. SERVICES:
Computer database management services; maintaining and 
providing access to databases containing prospective employee 
resumes and employment information; personnel recruitment 
and placement services. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de placement de personnel, de 
remplacement et de dotation en personnel, nommément logiciels 
permettant le téléversement, le téléchargement et la 
récupération de curriculum vitae de postulants pour téléphones 
mobiles, appareils numériques mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; logiciels de 
publication de curriculum vitae et de renseignements sur les 
emplois sur le réseau mondial d'information. SERVICES:
Services de gestion de bases de données; mise à jour et offre 
d'accès à des bases de données contenant les curriculum vitae 
et les renseignements sur les employés éventuels; services de 
recrutement et de placement de personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,372. 2010/09/17. Bashir Ahmed, 4718 Colombo Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7R4

Amrak
SERVICES: Designing, development, installation, 
implementation and training of custom computer software for the 
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manufacturing, healthcare, government, consumer packaged
goods companies, pharmaceuticals, and auto industries. Used in 
CANADA since January 01, 1994 on services.

SERVICES: Conception, développement, installation, 
implémentation de logiciels sur mesure et formation connexe 
pour les industries de la fabrication, des soins de santé, 
gouvernementale, des biens de consommation emballés, 
pharmaceutique et automobile. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1994 en liaison avec les services.

1,496,427. 2010/09/17. Vilakone Oy, Lamminkatu 3, 32200 
LOIMAA, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Wheel loaders, compact wheel loaders, tool carriers 
and parts and fittings thereof. (2) Wheel loaders, compact wheel 
loaders, tool carriers and parts and fittings thereof; tractors, 
municipal tractors and parts and fittings thereof. Used in 
FINLAND on wares (1). Registered in or for FINLAND on May 
15, 2003 under No. 227266 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chargeuses montées sur roues, 
chargeuses compactes montées sur roues, porte-outils ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Chargeuses montées sur 
roues, chargeuses compactes montées sur roues, porte-outils 
ainsi que pièces et accessoires connexes; tracteurs, tracteurs 
municipaux ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 mai 2003 sous le 
No. 227266 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,496,523. 2010/09/20. AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI 
AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a., Contra' Canove Nuove, 9, 36100 
Vicenza, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CASTELLO DEL POGGIO
The words CASTELLO DEL POGGIO translated into English 
mean CASTLE OF THE KNOLL, as provided by the applicant.

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as May 1995 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on June 13, 1989 under No. 510583 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTELLO 
DEL POGGIO est CASTLE OF THE KNOLL.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 juin 1989 
sous le No. 510583 en liaison avec les marchandises.

1,496,860. 2010/09/22. 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

WETHEPEOPLE
WARES: Bicycles; bicycle parts and bicycle accessories, namely 
air pumps of bicycles, baskets adapted for bicycles, bicycle grip 
tape, bicycle horns, bicycle kickstands, bicycle tags, bicycle 
water bottle catches, cellphone cases adapted for bicycles, fitted 
bicycle covers, mud guards of bicycles, saddle covers for 
bicycles, saddle bags for bicycles, safety pads for bicycles, 
spoke clips for bicycles wheels, rims for wheels of bicycles; 
bicycle forks; bicycle bells; bicycle chains; bicycle handle bars; 
bicycle hubs; pedals for bicycles; bicycle pumps; wheels for 
bicycles; cycles; bicycles frames; bicycle tyres; saddles for 
bicycles; inner tubes for bicycles; spokes for bicycles; bike bags; 
front attachments for bicycles, namely stems; brakes for 
bicycles; wheel bearings for bicycles; rear view mirrors; gears for 
cycles; bicycle chainwheels; bicycle handlebar grips; derailleurs 
for bicycles; bicycle axles; bottom bracket sets; ball bearings and 
wheel bearings for vehicles; wheel sprocket; gear cassettes; 
bicycle footrests; bicycle headsets; brake cables; brake handles; 
saddle blocks; saddle supports; saddle clamping rings; saddle 
struts; Clothing, namely belts, shirts, jackets, trousers, jump 
suits, pullovers, skirts, briefs, socks, stockings, sweaters, t-shirts, 
knitwear, maillots, underwear; headgear, namely hats and caps; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, athletic shoes, 
bikers shoes; clothing made of jersey, namely cyclists jerseys 
and sports jerseys; hoods; coats; outerclothing, namely coats, 
jackets, suits and bicycle rain suits; jump suits; parkas; wraps; 
pullovers; shawls; fittings of metal for shoes and boots; soles for 
footwear; tips for footwear; headbands; sports shoes; beach 
shoes; Stationary exercise bicycles; machines for physical 
exercises, namely stationary exercise bicycles and rollers 
therefor; knee guards (sports articles); elbow guards (sport 
articles); shin guards (sports articles); body armour (sporting 
articles); clothing for cyclists for protection against accidents 
(sporting articles); model bicycles. Used in CANADA since as 
early as May 05, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 23, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 008974891 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2010 
under No. 008974891 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo et accessoires de vélo, 
nommément pompes à air pour vélos, paniers de vélos, ruban 
antidérapant pour vélos, avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, 
plaques d'identification pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, 
étuis pour téléphones cellulaires conçus pour les vélos, housses 
de vélo ajustées, garde-boue pour vélos, housses de selle pour 
vélos, sacoches pour vélos, coussins de sécurité pour vélos, 
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brides pour rayons de roues de vélo, jantes pour roues de vélos; 
fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; cintres de 
vélo; moyeux de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; roues de 
vélo; cycles; cadres de vélos; pneus de vélo; selles de vélo; 
chambres à air pour vélos; rayons de vélo; sacoches de vélo; 
fixations avant pour vélos, nommément potences; freins de vélo; 
roulements de roues de vélo; rétroviseurs; engrenages de cycle; 
plateaux de vélo; poignées de guidon; dérailleurs de vélo; axes 
de vélo; jeux de pédaliers; roulements à billes et roulements de 
roue pour véhicules; pignons de roue; cassettes; repose-pieds 
pour vélos; jeux de direction pour vélos; câbles de frein; 
poignées de frein; blocs de selle; supports de selle; colliers de 
tige de selle; tiges de selle; vêtements, nommément ceintures, 
chemises, vestes, pantalons, combinaisons-pantalons, pulls, 
jupes, caleçons, chaussettes, bas, chandails, tee-shirts, tricots, 
maillots, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement, 
chaussures de cycliste; vêtements en jersey, nommément 
maillots de cycliste et chandails de sport; capuchons; manteaux; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
combinaisons et ensembles imperméables de cycliste; 
combinaisons-pantalons; parkas; étoles; pulls; châles; 
accessoires en métal pour chaussures et bottes; semelles pour 
articles chaussants; bouts d'articles chaussants; bandeaux; 
chaussures de sport; chaussures de plage; vélos d'exercice 
stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; genouillères 
(articles de sport); coudières (articles de sport); protège-tibias 
(articles de sport); vêtements de protection (articles de sport); 
vêtements de protection contre les accidents pour cyclistes 
(articles de sport); modèles réduits de vélos. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008974891 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 novembre 2010 sous le No. 008974891 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,094. 2010/09/23. 1622656 Ontario Limited, c.o.b. Arkbro 
Industries, 889 Pantera Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARKBRO
WARES: (1) Mine drilling platforms and parts and fittings 
therefor; mining elevators and lifts and parts and fittings therefor; 
hoists and parts and fittings therefor. (2) Working platforms, 
namely metal scaffolding and prefabricated metal platforms; 
metal construction elements namely joists and beams; power 
transmission towers; communication towers. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares (1); 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plateformes pour le forage minier ainsi 
que pièces et accessoires connexes; élévateurs et monte-
charges pour mines ainsi que pièces et accessoires connexes; 
engins de levage ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) 
Plateformes de travail, nommément échafaudages en métal et 
plateformes préfabriquées en métal; éléments de construction en 

métal, nommément solives et poutres; tours de transport 
d'électricité; tours de transmission. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,497,101. 2010/09/23. Rabobank Nederland, 95 Wellington 
Street, Suite 1830, PO Box 57, Toronto, ONTARIO M5K 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE FINANCIAL LINK IN THE GLOBAL 
FOOD CHAIN

SERVICES: Banking services and financial services, namely,
financial analysis and consultation; financial planning; financing 
services, namely, financial appraisals, financial guarantees; 
fiscal assessment and evaluation; securities brokerage; issuing 
securities for others; and real estate trustee services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément analyse et conseils financiers; planification 
financière; services de financement, nommément évaluations 
financières, cautionnement; évaluation fiscale; courtage de 
valeurs mobilières; émission de valeurs pour des tiers; services 
de fiducie immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,109. 2010/09/23. Enviro World Corporation, 7003 Steeles 
Avenue West, Unit 6, Toronto, ONTARIO M9W 0A2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FREEGARDEN RAIN
WARES: Containers, namely, rainwater collection barrels. Used
in CANADA since at least as early as August 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément contenants de 
collecte des eaux pluviales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,154. 2010/09/24. Wirepath Home Systems, LLC (a North 
Carolina company), 10405 Granite Street, Charlotte, North 
Carolina 28273, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SNAPAV
WARES: Metal television, audio and video wall and ceiling 
mounts; racks for HDMI, audio and video equipment; electronic 
equipment, namely, extenders, baluns, splitters, switchers, 
cables, adapters and connectors used in connection with 
computers, computer peripheral devices, televisions, HDMI, 
audio and video equipment, closed-circuit TV equipment and 
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telecommunication equipment; residential structured wiring 
systems, namely electric wires and cables; sound amplifiers; 
stereos; audio and video receivers and transmitters; audio 
speakers, loud speakers and speaker enclosures; projection 
screens; HDMI, audio and video components, namely acoustic 
and electrical control panels, surge protectors, wall plates and 
volume controls; television and home theater seating and 
cabinets; entertainment centers. Used in CANADA since at least 
as early as July 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Supports métalliques à fixer au mur et au 
plafond pour les téléviseurs et les systèmes audio et vidéo; 
supports pour équipement HDMI, audio et vidéo; équipement 
électronique, nommément rallonges, symétriseurs, diviseurs, 
commutateurs, câbles, adaptateurs et connecteurs utilisés 
relativement aux ordinateurs, aux périphériques, aux téléviseurs, 
à l'équipement HDMI, audio et vidéo, à l'équipement de 
télévision en circuit fermé et à l'équipement de 
télécommunication; câblage structuré résidentiel, nommément 
fils et câbles électriques; amplificateurs de son; chaînes stéréo; 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo; haut-parleurs et
enceintes acoustiques; écrans de projection; composants HDMI, 
audio et vidéo, nommément panneaux de commande 
acoustiques et électriques, limiteurs de surtension, plaques 
murales et commandes de volume; sièges et meubles pour 
cinéma maison et téléviseur; meubles audio-vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,195. 2010/09/24. Phoenix Holdings Group LLC, 237 
Exmoor Avenue, Glen Ellyn, Illinois 60137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Entek Environmental Technologies
WARES: Water treatment equipment, namely water softeners 
and water filtration and purification units and indoor air quality 
equipment, namely air filtration and purification units for both 
residential and commercial applications. SERVICES:
Manufacturing services for others in the field of water treatment 
products, namely water softeners and water filtration and 
purification units, and indoor air quality products, namely air 
filtration and purification units for both residential and commercial 
applications. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau ainsi qu'appareils de filtration et 
de purification de l'eau et équipement pour la qualité de l'air 
intérieur, nommément appareils de filtration et de purification de 
l'air à usage résidentiel et commercial. SERVICES: Services de 
fabrication pour le compte de tiers dans le domaine des produits 
de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau et 
appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que produits 
pour la qualité de l'air intérieur, nommément appareils de 
filtration et de purification de l'air à usage résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,323. 2010/09/27. BabySmart, LLC, P.O. Box 26, 
Bernardsville, New Jersey 07924, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BABYSMART
WARES: (1) Booster seats; non-metal bumper guards for 
bathtubs; diaper changing pads not of paper, namely, molded 
foam changing pads. (2) Baby wipe holders. (3) Bathtub toys, 
baby exercise mats, toilet training kits made of plastic, baby wipe 
holders. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 1995 under No. 1944548 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3629329 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sièges d'appoint; bandes de protection 
non métalliques pour baignoires; matelas à langer autres qu'en 
papier, nommément matelas à langer en mousse moulée. (2) 
Porte-lingettes pour bébés. (3) Jouets pour la baignoire, tapis 
d'exercice pour bébés, nécessaires d'apprentissage de la 
propreté en plastique, porte-lingettes pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 1995 sous le No. 
1944548 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3629329 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,497,404. 2010/09/27. Xiamen Lota International Co., Ltd., No. 
61 Xingnan Road, Jimei District, Xiamen, Fujian 361022, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

ECOPURE
WARES: Bronze; brass, unwrought or semi-wrought; copper, 
unwrought or semi-wrought; common metals, unwrought or 
semi-wrought, alloys of common metal; metal poles for use in 
faucets, valves, conduit connection, auto parts, hardware fittings, 
water meter covers, lamps and lanterns, lockset, electronic parts, 
and boat and ship parts; nozzles of metal, namely metal pre-
rinse, wash down spray nozzles for commercial and industrial 
use, and metal, wash down spray nozzles for commercial and 
industrial use; wire of common metal alloys, namely, non-electric 
cables and wires of common metals, and non-electrical cables 
and wires of common metal; brazing alloys; gutter pipes of metal; 
drain pipes of metal; ingots of common metal; water pipes of 
metal, namely, sewer and drinking water pipes; junctions of 
metal for pipes; valves of metal, namely, manually operated 
metal valves, metal valves not being parts of machines, valves of 
metal other than parts of machines including those from alloy 
steel and titanium; pipe work of metal for use in faucets, valves, 
conduit connection, auto parts, hardware fittings, water meter 
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covers, lamps and lanterns, lockset, electronic parts, and boat 
and ship parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bronze; laiton brut ou mi-ouvré; cuivre brut 
ou mi-ouvré; métaux communs bruts ou mi-ouvrés, alliages de 
métaux communs; tiges en métal pour robinets, robinets et 
clapets, raccords de canalisation, pièces d'automobile, 
accessoires de quincaillerie, couvre-compteur d'eau, lampes et 
lanternes, serrure complète, pièces électroniques et pièces de 
bateau et de navire; buses en métal, nommément becs 
pulvérisateurs de prélavage et à grand débit en métal à usage 
commercial et industriel ainsi que becs pulvérisateurs à grand 
débit en métal à usage commercial et industriel; fil en alliages de 
métaux communs, nommément câbles et fils non électriques en 
métaux communs; alliages de brasage; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; tuyaux de drainage en métal; lingots 
en métal commun; conduites d'eau en métal, nommément 
tuyaux d'égouts et conduites d'eau potable; raccords pour tuyaux 
en métal; robinets en métal, nommément robinets métalliques 
manuels, robinets métalliques autres que des pièces de 
machine, robinets en métal autres que des pièces de machines, 
y compris en alliage d'acier et de titane; tuyauterie en métal pour 
robinets, clapets, raccords de canalisation, pièces d'automobile, 
accessoires de quincaillerie, couvre-compteur d'eau, lampes et 
lanternes, serrure complète, pièces électroniques ainsi que 
pièces de bateau et de navire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,680. 2010/09/28. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AWLCOAT
WARES: Paints, namely interior paints, exterior paints, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, bactericidal paint, paint for concrete floors; coatings, 
namely corrosion inhibiting paint type coatings, abrasion 
resistant coatings, heat resistant coatings, intumescent coatings, 
reflective coatings; protective and decorative coatings, namely 
paints, varnishes, lacquers for use in the home decorating and 
marine industries; enamels, namely interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnishes; 
coloring matters, namely colouring materials in the nature of 
colour pigments, colorants for use in the manufacture of paint, 
coloring agents, tints, pigments and dyes all for coloring paints 
and stains, dyes, dyestuffs; distempers, namely paint binders; 
japans, namely lacquers; lacquers; wood preservatives; paint 
and varnish drying preparations and substances; wood stains; 
anti-corrosives; anti-fouling compositions, anti-fouling paints; 
thinners for the aforesaid goods; primers. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9403601 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 06, 2011 under No. 9403601 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peintures d'extérieur, peintures antidérapantes, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 

isolante, peinture bactéricide, peinture pour planchers en béton; 
revêtements, nommément revêtements de type peinture 
anticorrosion, revêtements résistant à l'abrasion, revêtements 
résistant à la chaleur, revêtements intumescents, revêtements 
réflecteurs; revêtements protecteurs et décoratifs, nommément 
peintures, vernis, laques pour l'industrie de la décoration 
intérieur et l'industrie navale; peintures-émail, nommément latex 
d'intérieur et d'extérieur, peintures-émail à l'huile pour surfaces 
en métal, en bois et en béton de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; vernis; matières colorantes, nommément 
matériaux colorants, à savoir pigments de couleur, colorants 
pour la fabrication de peinture, agents colorants, teintes, 
pigments et colorants, tous pour colorer les peintures et les 
teintures; détrempes, nommément liants pour peintures; vernis 
japon, nommément laques; laques; produits de préservation du 
bois; produits et substances de séchage de la peinture et du 
vernis; teintures à bois; produits anticorrosifs; composés 
antisalissures, peintures antisalissures; diluants pour les 
marchandises susmentionnées; apprêts. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9403601 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 2011 sous le 
No. 9403601 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,681. 2010/09/28. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ULTRA BUILD
WARES: Paints, namely interior paints, exterior paints, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, bactericidal paint, paint for concrete floors; coatings, 
namely corrosion inhibiting paint type coatings, abrasion 
resistant coatings, heat resistant coatings, intumescent coatings, 
reflective coatings; protective and decorative coatings, namely 
paints, varnish, lacquers for use in the decorative and marine 
industries; enamels; varnishes; coloring matters, namely coloring 
materials in the nature of color pigments, colorants for use in the 
manufacture of paint, coloring agents, tints, pigments and dyes 
all for coloring paints and stains, dyes, dyestuffs, distempers, 
japans, lacquers; wood preservatives; paint and varnish drying 
preparations and substances; wood stains; anti-corrosives; anti-
fouling compositions, anti-fouling paints; thinners for paints, 
coatings, enamels, varnishes, coloring matters, lacquers; 
primers. Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 887929 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on September 24, 2010 under No. 0887929 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peintures d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture bactéricide, peinture pour planchers en béton; 
revêtements, nommément revêtements de type peinture 
anticorrosion, revêtements résistants à l'abrasion, revêtements 
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résistants à la chaleur, revêtements intumescents, revêtements 
réflecteurs; revêtements protecteurs et décoratifs, nommément 
peintures, vernis, laques pour l'industrie de la décoration et 
l'industrie navale; peintures-émail; vernis; colorants, nommément 
matières colorantes, à savoir pigments de couleur, colorants 
pour la fabrication de peinture, agents colorants, teintes, 
pigments et teintures, tous pour colorer les peintures et les 
vernis colorés, teintures, colorants, détrempes, vernis Japon, 
laques; produits de préservation du bois; produits et substances 
pour sécher la peinture et le vernis; teintures à bois; produits 
anticorrosifs; composés antisalissures, peintures antisalissures; 
diluants pour peintures, revêtements, peintures-émail, vernis, 
matières colorantes, laques; apprêts. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 887929 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 24 septembre 2010 sous le No. 0887929 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,744. 2010/09/29. DAVID & GOLIATH COMMUNICATION -
MARKETING INC., 400 rue Atlantic, Bureau 500, Outremont, 
QUÉBEC H2V 1A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2E2

TEST DRIVEN DESIGN
MARCHANDISES: Questionnaires, guides d'entrevue, rapports, 
brochures, articles promotionnels, nommément, enregistrements 
vidéo, T-shirts, épinglettes, stylos, tatouages temporaires, sacs 
en tissu, clé USB, CD-ROM pré-enregistrés et multimedia 
contenant le l’information relatives aux stratégies marketing, 
calendriers, porte-clés, tasses de café, thermos, béchers, tasses 
à mesurer, galets imprimés, papeterie, nommément, papier à 
l e t t r e s ,  enveloppes, cahiers, agendas, cartes de 
correspondance, cartes d’affaires, pochettes et tablettes de 
notes, pochettes de présentation, carnets de notes, stylos. 
SERVICES: Enquêtes, évaluations, études de mise en marché, 
par le biais d'entrevues individuelles, sondages d'évaluations par 
groupe de discussion et de questionnaires administrés en 
personne ou par internet afin d’analyser, d’évaluer et de mesurer 
une stratégie marketing, et l'impact de différents visuels, incluant 
les couleurs, la typographie, photos ou illustrations et textes ou 
slogans utilisés sur un public cible déterminé; évaluer et analyser 
la perception, les motivations et barrières de ce public cible face 
au produit/service présenté par différents visuels en 
comparaison avec les visuels utilisés par leur compétition; 
agence de publicité; services de publicité pour les marchandises 
et services de tiers; services de communication-marketing, 
nommément consultation, planification et développement de 
stratégies de communication-marketing pour des tiers; création, 
réalisation, production et gestion de publicité et de matériel 
promotionnel pour des tiers; agence de design graphique et 
services de conseil aux entreprises, nommément, 
développement de l'image personnelle et de l'image de marque, 
services de repositionnement, création d'images de marque pour 
des tiers, offre de stratégies, conception et fourniture de matériel 
de communication marketing ainsi qu'assistance professionnelle, 
création d'outils marketing conçus pour améliorer les 

connaissances d'une entreprise sur les besoins des 
consommateurs ainsi que sur les produits et services, les prix, 
les stratégies publicitaires et les stratégies de vente de ses 
compétiteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 août 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Questionnaires, interview guides, reports, brochures, 
promotional items, namely video recordings, T-shirts, lapel pins, 
pens, temporary tattoos, fabric bags, USB keys, pre-recorded 
and multimedia CD-ROMs containing information related to 
marketing strategies, calendars, key holders, coffee cups, 
vacuum-insulated containers, beakers, measuring cups, printed 
cups, stationery, namely writing paper, envelopes, workbooks, 
appointment books, note cards, business cards, sleeves and 
writing tablets, presentation folders, notebooks, pens. 
SERVICES: Marketing studies, investigations, evaluations, 
through interviews with individuals, assessment surveys using 
discussion groups and questionnaires administered in person or 
on the Internet in order to analyze, assess and measure a 
marketing strategy and the impact of various visuals, including 
colours, typography, photographs or illustrations, and texts or 
slogans used on a specific target group; evaluation and analysis 
of the perception, likes and dislikes that this group has with 
respect to the product/service presented by means of various 
visuals (in comparison to visuals used by the competition); 
advertising agency; advertising services regarding the wares and 
services of others; communication and marketing services, 
namely consulting, planning and developing communication and 
marketing strategies for others; creation, development, 
production and management of advertising and promotional 
material for others; graphic design agency and services 
providing consulting to businesses, namely development of a 
personal image and brand image, rebranding, brand image 
creation services for others, provision of strategies, design and 
provision of marketing and communication material as well as 
professional assistance, creation of marketing tools designed to 
improve a business's knowledge about the needs of consumers 
as well as the products, services, prices, advertising strategies 
and sales strategies of the competition. Used in CANADA since 
at least as early as August 25, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,497,754. 2010/09/29. FANTA-Z Holdings, LLC, a Delaware 
corporation, 2780 South Jones Blvd., #3431 Las Vegas, Nevada 
89146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FANTAZ
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing online 
computer games; entertainment services, namely, providing 
electronic games that are played via mobile telephones or mobile 
communication devices; operation of a website in the field of 
online computer games. (2) Entertainment services, namely, 
providing online computer games; entertainment services, 
namely, providing electronic games that are played via mobile 
telephones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 10, 2011 under No. 3959373 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques pouvant être joués avec 
des téléphones mobiles ou des dispositifs de communication 
mobile; exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques pouvant 
être joués avec des téléphones mobiles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3959373 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,497,756. 2010/09/29. FANTA-Z Holdings, LLC, a Delaware 
corporation, 2780 South Jones Blvd., #3431 Las Vegas, Nevada 
89146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing online 
computer games; entertainment services, namely, providing 
electronic games that are played via mobile telephones or mobile 
communication devices; operation of a website in the field of 
online computer games. (2) Entertainment services, namely, 
providing online computer games; entertainment services, 
namely, providing electronic games that are played via mobile 
telephones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3959376 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques pouvant être joués avec 
des téléphones mobiles ou des dispositifs de communication 
mobile; exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques pouvant 
être joués avec des téléphones mobiles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 

2011 sous le No. 3959376 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,497,770. 2010/09/29. J. Choo Limited, 4 Lancer Square, 
Kensington Church Street, London, W8 4EH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CHOO 24:7
The consent of Jimmy Choo is of record.

WARES: Footwear, namely shoes, platform shoes, wedges, cork 
wedges, jelly shoes, ski boots, moon boots, trainers, plimsols, 
rubber boots, pumps, espadrilles, cloggs, wooden heeled shoes, 
sheepskin boots, mules, high heeled shoes, stiletto heeled 
shoes, kitten heeled shoes, lace-up shoes, flat shoes, loafers, 
moccasins, flip-flops (thongs), sandals, slippers and boots. 
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2555178 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 05, 2010 
under No. 2555178 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Jimmy Choo a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures à plate-forme, chaussures à talons 
compensés, chaussures à talons compensés en liège, 
chaussures en plastique mou, bottes de ski, bottes « lune », 
chaussures tout-aller, chaussures sport, bottes en caoutchouc, 
pompes, espadrilles, sabots, chaussures à talon haut en bois, 
bottes en peau de mouton, mules, chaussures à talon haut, 
chaussures à talons aiguilles, chaussures à talonnettes, 
chaussures à lacets, chaussures à talons plats, flâneurs, 
mocassins, tongs , sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 09 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2555178 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 
novembre 2010 sous le No. 2555178 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,907. 2010/09/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COCOA RADIANT
WARES: Skin care preparations, lip care preparations, bath and 
shower preparations, namely, shower gel, bath beads, body 
wash and bar soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins des lèvres, produits pour le bain ou la douche, 
nommément gel douche, perles de bain, savon liquide pour le 
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corps et barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,947. 2010/09/30. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

SERVICES: Business consulting services in the area of 
sustainable business solutions and practices, namely, education 
of consumers regarding packaging size, materials and 
transportation, stress testing on packaging regarding 
compression, impact, vibration, and shock, evaluation and 
education of packaging processes, identification of best practices 
and strategies to reduce environmental impact from packaging, 
education of consumers regarding effect of recyclability, 
biodegradability, and reusability of materials on overall 
packaging practices, review and advice to consumers regarding 
environmental impact of various factors on packaging processes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des solutions d'affaires et des pratiques commerciales 
durables, nommément sensibilisation des consommateurs à la 
taille et au transport d'emballages ainsi qu'aux matières 
employées pour ceux-ci, tests de stress d'emballages ayant trait 
à la compression, à l'impact, aux vibrations et aux chocs, 
évaluation et sensibilisation concernant les procédés 
d'emballage, identification des meilleures pratiques et de 
stratégies pour la diminution des effets de l'emballage sur 
l'environnement, sensibilisation des consommateurs aux effets 
de la recyclabilité, de la biodégradabilité et de la réutilisabilité 
des matériaux sur l'ensemble des pratiques d'emballage, 
évaluations et conseils pour les consommateurs à propos des 
effets sur l'environnement de divers facteurs concernant les 
procédés d'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,961. 2010/09/30. FOUR NINES, INC., a Japanese 
corporation, 11-12, Seijo 2-chome, Setagaya-ku, Tokyo, 157-
0066, 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: Sunglasses and eyeglasses; parts and accessories for 
sunglasses and eyeglasses, namely, cases for sunglasses and 
eyeglasses, chains for sunglasses and eyeglasses, frames for 

sunglasses and eyeglasses, and lenses for sunglasses and 
eyeglasses. Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-74652 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes; pièces et 
accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément étuis 
pour lunettes de soleil et lunettes, chaînes pour lunettes de soleil 
et lunettes, montures pour lunettes de soleil et lunettes ainsi que 
lentilles pour lunettes de soleil et lunettes. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-74652 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,083. 2010/10/01. RCC 1928 ULC, 1835 Yonge Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Black writing on white background

WARES: Course curriculum, namely student and instructor 
guides, student handbooks, course syllabi, program descriptions, 
student and faculty portfolios, books, course guides, textbooks, 
workbooks, study guides; posters, business cards, signs, public 
information brochures, pamphlets and flyers; banners; 
stationery-type portfolios, post cards, road atlases, stickers, 
decals, pens, pencils, note books, folders, calendars, loose leaf 
binders, markers, note paper cubes, note pads, note pad 
holders, letterhead; newsletters; umbrellas and briefcases; 
picture frames, key chains, key rings; mugs, drinking glasses, 
portable beverage coolers, water bottles, travel tumblers, piggy 
banks; t-shirts, ball caps, sweatshirts, jackets, shorts, pants, 
night shirts, neckties; backpacks; mouse pads, magnets, disc 
holders for DVDs, CDs and mini CDs, license plate holders, 
stuffed toy animals; flashlights. SERVICES: Private post 
secondary institution offering certificates, degree and diploma 
programs; education support services, namely, libraries, 
academic counsellor, career counsellor, support for students in 
process of being educated outside classroom; providing general 
and technical education and training in teaching techniques; 
providing job placement assistance for students and graduates; 
conducting programs to inform alumni on current location and 
activities of other alumni; changes in the faculty, changes in the 
facilities, and changes in the programs being offered to current 
students; arranging reunions of graduates; providing financial aid 
information and providing loans to students in technical fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Lettres noires sur un arrière-plan blanc

MARCHANDISES: Programmes d'enseignement, nommément 
guides de l'étudiant et de l'enseignant, manuels de l'étudiant, 
plans de cours, descriptions de programme, portfolios d'étudiant 
et de faculté, livres, guides de cours, manuels, cahiers, guides 
d'étude; affiches, cartes professionnelles, enseignes, brochures, 
prospectus et feuillets d'information publique; banderoles; porte-
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documents, cartes postales, atlas routiers, autocollants, 
décalcomanies, stylos, crayons, carnets, chemises de 
classement, calendriers, reliures à feuilles mobiles, marqueurs, 
blocs de papier à lettres, blocs-notes, porte-blocs-notes, papier à 
en-tête; bulletins d'information; parapluies et serviettes; cadres, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; grandes tasses, verres, 
glacières à boissons portatives, gourdes, gobelets de voyage, 
tirelires; tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
vestes, shorts, pantalons, chemises de nuit, cravates; sacs à 
dos; tapis de souris, aimants, étuis à disques pour DVD, CD et 
mini-CD, porte-plaques d'immatriculation, animaux rembourrés; 
lampes de poche. SERVICES: Établissement postsecondaire 
privé offrant des certificats et des programmes menant à des 
diplômes; services de soutien à l'apprentissage, nommément 
librairies, conseiller pédagogique, conseiller d'orientation 
professionnelle, soutien aux étudiants suivant leur formation à 
l'extérieur d'une salle de classe; offre de formation et de cours 
généraux et techniques en techniques d'enseignement; aide au 
placement pour les élèves et les diplômés; tenue de 
programmes pour informer les anciens élèves de l'emplacement 
et des activités d'autres anciens élèves, des changements 
apportés au corps professoral, des changements apportés aux 
installations et des changements apportés aux programmes 
offerts aux élèves actuels; organisation de réunions de diplômés; 
offre d'information relative à l'aide financière et offre de prêts à 
des élèves dans des domaines techniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,135. 2010/10/01. BLACK YAK CO., LTD, 3 Fl., Star Valley, 
60-11 Gasan-dong, Geum cheon-gu, Seoul, 153-801, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Gut for making sausages; clothing for pets; dog collars; 
fur-skins; raw skins; rawhides; tanned leather; sponge leather; 
imitation leather paper; artificial fur; polyurethane leather; gase 
range bags; key cases [leatherware]; diaper bags; backpacks 
[rucksacks]; schoolchildren’s backpacks; business card cases; 
backpacks; Boston bags; purses; beach bags; briefcases; check 
holders; suitcases; commuter ticket cases; cases for credit 
cards; travelling bags; travelling trunks; opera bags; passport 
cases; packing bags, namely, overnight bags; polybags; school 

bags; handbags; boxes made of leather; boxes of vulcanised 
fibre; bags made of leather for packaging; furniture coverings of 
leather; animal skins and furs for use as floor coverings; beach 
umbrellas [beach parasols]; parasols [sun umbrellas]; umbrellas; 
umbrella or parasol ribs; frames for umbrella or parasols; 
umbrella sticks; umbrella handles; umbrella rings; metal parts of 
umbrellas; umbrella covers; paper umbrellas; mountaineering 
sticks; walking sticks; walking stick handles; nose bags [feed 
bags]; reins; blinders [harness]; stirrup leathers; bridles 
[harness]; covers for horse-saddles; pads for horse saddles; 
head-stalls; bridoons; riding saddles; saddle trees; animal 
harnesses; whips; leather luggage straps; leather chin straps for 
athletic use; money belts [clothing]; leather shoes; rubber shoes; 
galoshes; golf shoes; shoe soles; wooden shoes; anglers’ shoes; 
basketball shoes; shoes; mountaineering boots; rugby shoes; 
lace boots; bath sandals; bath slippers; half-boots; winter boots; 
boxing shoes; boots; vinyl shoes; beach shoes; sandals; ski 
boots; slippers; inner soles; soles for footwear; footwear uppers; 
heelpieces for boots and shoes; non-slip soles for boots and 
shoes; tips for footwear; fittings of metal for shoes and boots; 
training shoes; baseball shoes; esparto shoes or sandals; 
overshoes, rain boots; footwear for track and field athletics; work 
shoes and boots; long boots; straw sandals; gymnastic shoes; 
football shoes; hockey shoes; handball shoes; kumdo suits 
[Korean fencing suits]; cyclists’ clothing; wet suits for water-
skiing; anoraks for exercises; aerobics suits; judo suits; clothing 
for gymnastics; taekwondo suits; breeches [for wear]; riding 
boots; masquerade costumes; school uniforms; raincoats; 
liveries, mantles [clothing]; knee trousers; half-coats; blousons; 
saris; safaris suits; suits; smocks; skirts; slack; mens’ suits; 
children’s clothing; trousers; ceremonial dresses; overalls; 
overcoats; one piece suits; infants’ clothing; evening dresses; 
jackets [clothing]; working clothing, namely, fire protective 
clothing, sun protective clothing, bullet-proof clothing; jumpers 
[shirt fronts]; paper doll clothing, disposable paper aprons; 
chasubles; blue jeans; capes; casual clothing sets comprised of 
pants and shirts; jogging suits; business suits; ski suits; topcoats; 
tuxedos; togas; two piece suits; tunics; parkas; pelisses; frocks; 
collars attached to the top border of a Korean coat [Korean 
clothes]; topcoats [Korean clothes]; jackets worn over upper 
garment [Korean clothes]; women’s waistcoats [Korean clothes]; 
Korean-style coat or jacket [Korean clothes]; trousers [Korean 
clothes]; underwears [Korean clothes]; skirts [Korean clothes]; 
girdles; nightgowns; aloha shirts; negligees; dressing gowns; 
rompers; leotards; mantillas; bath robes; bodices; body shirts; 
brassieres; blouses; shower caps; shirt yokes; shirt fronts; 
underwear; undershirts; underpants; bathing caps; swimsuits; 
bathing trunks; chemisettes [shirt fronts]; chemises; sweaters; 
sweat shirts; sweat pants; sports shirts; slips [undergarments]; 
white shirt; uniforms for exercises; unitards; collars [clothing]; 
jerseys [clothing]; vests; cardigans; collar protectors; collar cuffs; 
camisoles; corsets [underclothing]; corselets; tank tops; teddies 
[undergarments]; tracksuits; pajamas (Am.); pantyhose; 
petticoats; polo shirts; pullovers; tee-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux pour la fabrication de saucisses; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers de chien; 
pelleteries; peaux brutes; cuir brut; cuir tanné; similicuir; papier 
imitation cuir; fourrure artificielle; similicuir en polyuréthane; sacs 
pour cuisinière à gaz; étuis à clés en cuir; sacs à couches; sacs 
à dos; sacs à dos pour écoliers; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à dos; sacs de type boston; sacs à main; 
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sacs de plage; serviettes; porte-chéquiers; valises; étuis à titres 
de transport; étuis à cartes de crédit; sacs de voyage; malles; 
sacs d'opéra; étuis à passeport; sacs de voyage, nommément 
sacs court-séjour; enveloppes en polyéthylène; sacs d'école; 
sacs à main; boîtes en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs en 
cuir pour l'emballage; tissus d'ameublement en cuir; peaux et 
fourrures d'animaux pour utilisation comme revêtement de 
plancher; parasols de plage [ombrelles de plage]; ombrelles 
[parasols]; parapluies; baleines de parapluie ou d'ombrelle; 
armatures de parapluie ou d'ombrelles; manches de parapluie; 
poignées de parapluie; coulants de parapluie; pièces métalliques 
de parapluies; housses de parapluie; ombrelles en papier; 
bâtons d'alpinisme; cannes; poignées de canne; musettes 
mangeoires [musettes]; rênes; oeillères [harnachement]; 
étrivières; brides [harnachement]; couvertures pour selles de 
cheval; coussinets pour selles d'équitation; licous; filets de bride; 
selles d'équitation; arçons; harnais pour animaux; fouets; 
sangles à bagages en cuir; mentonnières en cuir pour le sport; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; chaussures en cuir;
chaussures de caoutchouc; bottes de caoutchouc; chaussures 
de golf; semelles de chaussures; sabots; chaussures de 
pêcheur; chaussures de basketball; chaussures; chaussures de 
montagne; chaussures de rugby; brodequins; sandales de bain; 
pantoufles de bain; demi-bottes; bottes d'hiver; chaussures de 
boxe; bottes; chaussures en vinyle; chaussures de plage; 
sandales; bottes de ski; pantoufles; semelles intérieures; 
semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; 
pièces de talon pour bottes et chaussures; semelles 
antidérapantes pour bottes et chaussures; embouts pour articles 
chaussants; accessoires en métal pour les chaussures et les 
bottes; chaussures d'entraînement; chaussures de baseball; 
chaussures ou sandales en fibres de sparte; couvre-chaussures, 
bottes imperméables; articles chaussants d'athlétisme; 
chaussures et bottes de travail; bottes montantes; sandales de 
paille; chaussons de gymnastique; chaussures de football; 
chaussures de hockey; chaussures de handball; ensembles de 
kumdo [ensembles d'escrime coréenne]; vêtements de cycliste; 
combinaisons isothermes pour le ski nautique; anoraks pour 
l'exercice; ensembles d'aérobie; ensembles de judo; vêtements 
de gymnastique; ensembles de taekwondo; culottes d'équitation; 
bottes d'équitation; costumes de mascarade; uniformes 
scolaires; imperméables; livrées, pèlerines [vêtements]; culottes; 
mi-manteaux; blousons; saris; ensembles saharienne-pantalon; 
tailleurs; blouses; jupes; pantalons; costumes pour hommes; 
vêtements pour enfants; pantalons; robes de cérémonie; 
salopettes; pardessus; costumes une pièce; vêtements pour 
bébés; robes du soir; vestes [vêtements]; vêtements de travail, 
nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements 
de protection contre le soleil, vêtements pare-balles; chasubles 
[plastrons]; vêtements de poupée en papier, tabliers en papier 
jetables; chasubles; jeans; capes; ensembles tout-aller 
composés de pantalons et de chemises; ensembles de jogging; 
complets; costumes de ski; combinaisons [vêtements]; 
pardessus; smokings; toges; costumes deux pièces; tuniques; 
parkas; pelisses; robes; cols fixés au bord supérieur d'un 
manteau coréen [vêtements coréens]; pardessus [vêtements 
coréens]; vestes portées sur des vêtements pour le haut du 
corps [vêtements coréens]; gilets pour femmes [vêtements 
coréens]; manteaux ou vestes de style coréen [vêtements 
coréens]; pantalons [vêtements coréens]; sous-vêtements 
[vêtements coréens]; jupes [vêtements coréens]; gaines; robes 
de nuit; chemises hawaïennes; déshabillés; robes de chambre; 
barboteuses; maillots; mantilles; sorties de bain; corsages; 

corsages-culottes; soutiens-gorge; chemisiers; bonnets de 
douche; empiècements de chemise; plastrons; sous-vêtements; 
gilets de corps; caleçons; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain; chemisettes [plastrons]; combinaisons-culottes; 
chandails; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chemises sport; slips [vêtements de dessous]; chemises 
blanches; tenues d'exercice; maillots; cols [vêtements]; jerseys 
[vêtements]; gilets; cardigans; protège-cols; cols et manchettes; 
camisoles; corsets [vêtements de dessous]; combinés; 
débardeurs; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
ensembles molletonnés; pyjamas; bas-culottes; jupons; polos; 
chandails; tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,334. 2010/10/04. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

LA COMMUNAUTÉ À COEUR
WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, strudel, 
muffins, sweet buns, brownies, Danish, biscotti, food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat and grains, protein bars, 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits and nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale, and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danish, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, snack 
food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat or 
grains, protein bars, cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack 
mixes comprised of grains, fresh or dried fruits or nuts, nut 
mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and 
nut mixes, and pasta. (2) Operation of an internet website 
providing information concerning bakery products and nutrition; 
collection and dissemination of recipes via the internet and in 
printed publications; facilitation of a balanced nutrition program, 
namely the dissemination of printed publications and information 
via the internet relating to balanced nutrition habits especially 
with regard to the inclusion of bakery products in a healthy diet. 
(3) Operation of an internet website providing educational fitness 
programs and promoting and encouraging increased physical 
fitness among elementary school children through participation in 
games, challenges, and other activities. (4) Sponsorship and/or 
hosting of sports programs and events of others; sponsorship 
and/or hosting of educational programs and events of others; 
sponsorship and/or hosting of musical and entertainment 
festivals of others; and hosting and/or participating in 
sponsorship programs of others designed to raise charitable 
fund. (5) Operation of in-store and internet website programs to 
promote active living and balanced diets, enhanced nutritionally-
based menu offerings and to provide related educational 
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services to the public and to children relating to diets, health, 
nutrition, exercise, healthy food choices and the like; operation of 
in-store and internet website programs relating to corporate 
social responsibility programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, 
biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et aux biscuits Graham 
au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, 
brioches, carrés au chocolat, crèmes-desserts, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé et céréales, barres protéinées, céréales, musli, 
mélange montagnard, musli, mélanges de grignotines composés 
de céréales, fruits frais ou secs et noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de pain, de petits pains, de pitas, de 
tortillas, de bagels, de brioches, de biscuits secs, de craquelins, 
de croissants, de muffins anglais, de gâteaux, de tartes, de 
biscuits, de roulés, de tourbillons aux noix de pacane et à la 
farine Graham au miel, de gâteaux aux fruits, de crèmes-
desserts, de beignes, de pâtisseries, de strudels, de muffins, de 
petits pains sucrés, de carrés au chocolat, de danoises, de 
biscottes, de barres alimentaires énergétiques, de substituts de 
repas en barres, de collations en barres constituées de céréales, 
de fruits, de noix, de musli, de blé ou de céréales, de barres 
protéinées, de céréales, de mélange de noix, de mélange 
montagnard, de musli, de mélanges à collation constitués de 
céréales, de fruits frais ou secs, et de noix, de mélanges de noix, 
de mélanges de grignotines à base de noix, de mélanges de 
fruits secs, de mélanges de fruits secs ou de noix et de pâtes 
alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information concernant les produits de boulangerie et 
l'alimentation; collecte et diffusion de recettes par Internet et de 
publications imprimées; facilitation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 
imprimées et d'information par Internet concernant les habitudes 
d'alimentation équilibrée, particulièrement en ce qui concerne 
l'inclusion de produits de boulangerie dans une saine 
alimentation. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
programmes éducatifs sur la bonne condition physique ainsi que 
promotion et encouragement de l'amélioration de la condition 
physique chez les élèves de niveau primaire par la participation 
à des jeux, à des défis et à d'autres activités. (4) Commandite 
et/ou réalisation de programmes et d'évènement sportifs de tiers; 
commandite et/ou réalisation de programmes éducatifs et 
d'évènement de tiers; commandite et/ou tenue de festivals de 
musique et de divertissement de tiers; réalisation de 
programmes de commandite de tiers conçus pour la collecte de 
fonds de bienfaisance, et/ou participation à ceux-ci. (5) 
Réalisation de programmes en magasins et sur sites Web pour 
promouvoir la vie active et l'équilibre alimentaire, présenter des 
menus alimentaires améliorés et offrir des services éducatifs 
connexes au public et aux enfants concernant l'alimentation, la 
santé, la nutrition, l'exercice, le choix d'aliments santé et d'autres 
sujets semblables; réalisation de programmes en magasins et 
sur sites Web ayant trait à des programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises. Emploi projeté au 

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

1,498,335. 2010/10/04. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, strudel, 
muffins, sweet buns, brownies, Danish, biscotti, food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat and grains, protein bars, 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits and nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale, and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danish, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, snack 
food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat or 
grains, protein bars, cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack 
mixes comprised of grains, fresh or dried fruits or nuts, nut 
mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and 
nut mixes, and pasta. (2) Operation of an internet website 
providing information concerning bakery products and nutrition; 
collection and dissemination of recipes via the internet and in 
printed publications; facilitation of a balanced nutrition program, 
namely the dissemination of printed publications and information 
via the internet relating to balanced nutrition habits especially 
with regard to the inclusion of bakery products in a healthy diet. 
(3) Operation of an internet website providing educational fitness 
programs and promoting and encouraging increased physical 
fitness among elementary school children through participation in 
games, challenges, and other activities. (4) Sponsorship and/or 
hosting of sports programs and events of others; sponsorship 
and/or hosting of educational programs and events of others; 
sponsorship and/or hosting of musical and entertainment 
festivals of others; and hosting and/or participating in 
sponsorship programs of others designed to raise charitable 
fund. (5) Operation of in-store and internet website programs to 
promote active living and balanced diets, enhanced nutritionally-
based menu offerings and to provide related educational 
services to the public and to children relating to diets, health, 
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nutrition, exercise, healthy food choices and the like; operation of 
in-store and internet website programs relating to corporate 
social responsibility programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, 
biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et aux biscuits Graham 
au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, 
brioches, carrés au chocolat, crèmes-desserts, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé et céréales, barres protéinées, céréales, musli, 
mélange montagnard, musli, mélanges de grignotines composés 
de céréales, fruits frais ou secs et noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits
secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de pain, de petits pains, de pitas, de 
tortillas, de bagels, de brioches, de biscuits secs, de craquelins, 
de croissants, de muffins anglais, de gâteaux, de tartes, de 
biscuits, de roulés, de tourbillons aux noix de pacane et à la 
farine Graham au miel, de gâteaux aux fruits, de crèmes-
desserts, de beignes, de pâtisseries, de strudels, de muffins, de 
petits pains sucrés, de carrés au chocolat, de danoises, de 
biscottes, de barres alimentaires énergétiques, de substituts de 
repas en barres, de collations en barres constituées de céréales, 
de fruits, de noix, de musli, de blé ou de céréales, de barres 
protéinées, de céréales, de mélange de noix, de mélange 
montagnard, de musli, de mélanges à collation constitués de 
céréales, de fruits frais ou secs, et de noix, de mélanges de noix, 
de mélanges de grignotines à base de noix, de mélanges de 
fruits secs, de mélanges de fruits secs ou de noix et de pâtes 
alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web fournissant de 
l'information concernant les produits de boulangerie et 
l'alimentation; collecte et diffusion de recettes par Internet et de 
publications imprimées; facilitation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 
imprimées et d'information par Internet concernant les habitudes 
d'alimentation équilibrée, particulièrement en ce qui concerne 
l'inclusion de produits de boulangerie dans une saine 
alimentation. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
programmes éducatifs sur la bonne condition physique ainsi que 
promotion et encouragement de l'amélioration de la condition 
physique chez les élèves de niveau primaire par la participation 
à des jeux, à des défis et à d'autres activités. (4) Commandite 
et/ou réalisation de programmes et d'évènement sportifs de tiers; 
commandite et/ou réalisation de programmes éducatifs et 
d'évènement de tiers; commandite et/ou tenue de festivals de 
musique et de divertissement de tiers; réalisation de 
programmes de commandite de tiers conçus pour la collecte de 
fonds de bienfaisance, et/ou participation à ceux-ci. (5) 
Réalisation de programmes en magasins et sur sites Web pour 
promouvoir la vie active et l'équilibre alimentaire, présenter des 
menus alimentaires améliorés et offrir des services éducatifs 
connexes au public et aux enfants concernant l'alimentation, la 
santé, la nutrition, l'exercice, le choix d'aliments santé et d'autres 
sujets semblables; réalisation de programmes en magasins et 
sur sites Web ayant trait à des programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises. Emploi projeté au 

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

1,498,518. 2010/10/05. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AWLPREP
WARES: Surface cleaning preparations, namely wax and grease 
removers; equipment cleaners, namely reducer solvents for 
varnishes, lacquer finishes, primer paint, antifouling paint; 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
washdown concentrate for use in the interior decorating and 
marine industries, protective polymer sealer for use in the interior 
decorating and marine industries. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1210952 in association with the 
same kind of wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on October 04, 2010 under No. 888280 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de surface, 
nommément décapants pour cire et graisse; nettoyeurs 
d'équipement, nommément diluants et solvants pour vernis, 
laques de finition, peinture d'apprêt, peinture antisalissure; 
produits polissants, récurants et abrasifs, nommément concentré 
de lavage pour les industries navale et de la décoration 
intérieure, enduit protecteur de polymère pour les industries 
navale et de la décoration intérieure. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1210952 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 04 octobre 2010 
sous le No. 888280 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,607. 2010/10/05. Premier Agendas, Inc., a Washington 
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington 
98229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

THE 101
WARES: Online, downloadable materials, namely, newsletters, 
videos, articles that provide resource materials, namely, 
newsletters, videos, articles to help students plan and schedule 
their time, help teachers help students plan and schedule their 
time, and help parents help their students plan and schedule 
their time; pre-recorded electronic videos that provide resource 
materials, namely, executive function skills, journaling 
information and skills in the field of improvement for students, 
directed to students, teachers and parents to be more organized, 
effective and efficient, to help students plan and schedule their 
time, help teachers help students plan and schedule their time, 
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and help parents help their students plan and schedule their 
time; printed materials, namely, student planners and workbooks 
that help students plan and schedule their time; teacher 
materials, namely, planners namely teachers, students and 
parents daily planners, calendars, notebooks, audio-visual 
presentations in the field of improvement for students, directed to 
students, teachers and parents to be more organized, effective 
and efficient, posters and newsletters that help teachers help 
students plan and schedule their time; and parent materials, 
namely, planners namely teachers, students and parents daily 
planners, calendars, notebooks, newsletters, and presentations 
sent by teachers to parents to help their students plan and 
schedule their time; paper banners that promote student 
planning; plastic page finders namely bookmarks that help 
students plan and schedule their time; cloth banners that 
promote student planning. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/091,113 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Documents téléchargeables en ligne, 
nommément bulletins d'information, vidéos, articles qui offrent 
des ressources, nommément bulletins d'information, vidéos, 
articles pour aider les élèves à planifier leur horaire, aider les 
enseignants à aider les élèves à planifier leur horaire, ainsi 
qu'aider les parents à aider leurs enfants à planifier leur horaire; 
vidéos électroniques préenregistrées qui offrent des ressources, 
nommément en ce qui a trait aux fonctions exécutives, à 
l'information sur la journalisation et aux compétences de 
journalisation dans le domaine de l'amélioration concernant les 
élèves, pour améliorer l'organisation et l'efficacité des élèves, 
des enseignants et des parents, pour aider les élèves à planifier 
leur horaire, aider les enseignants à aider les élèves à planifier 
leur horaire, ainsi qu'aider les parents à aider leur enfants à 
planifier leur horaire; imprimés, nommément agendas et cahiers 
d'élève pour aider les élèves à planifier leur horaire; matériel 
d'enseignant, nommément agendas, nommément semainiers 
pour les enseignants, les élèves et les parents, calendriers, 
carnets, présentations audiovisuelles dans le domaine de 
l'amélioration concernant les élèves, pour améliorer 
l'organisation et l'efficacité des élèves, des enseignants et des 
parents, affiches et bulletins d'information pour aider les 
enseignants à aider les élèves à planifier leur horaire; matériel 
pour parents, nommément agendas, nommément semainiers 
pour les enseignants, les élèves et les parents, calendriers, 
carnets, bulletins d'information et documents de présentation 
envoyés par les enseignants aux parents pour aider leurs 
enfants à planifier leur horaire; banderoles en papier pour 
encourager la planification par les élèves; marque-pages en 
plastique, nommément signets pour aider les élèves à planifier 
leur horaire; banderoles en tissu pour encourager la planification 
par les élèves. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091,113 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,498,690. 2010/10/06. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OSNA
WARES: Diagnostic preparations for medical and veterinary 
laboratory use; diagnostic preparations for medical and 
veterinary research use; diagnostic reagents for medical and 
veterinary laboratory use; and diagnostic reagents for medical 
and veterinary research use; reagents for gene (genetic) test; 
reagents for amplification and detection of genes; lymph node 
solubilizing reagents; reagents for protein test; reagents for 
cancer recurrence prediction test; reagents for anticancer drug 
sensitivity prediction test; diluents for medical and clinical 
diagnostic use, namely, diluents for use in genetic testing; 
reference control reagents for medical use; chemical reference 
reagents for medical use; quality control standard solutions and 
quality control materials, namely, chemical reagents for medical 
research use and medical laboratory use for testing and 
calibrating medical apparatus and reagents; gene amplification 
detector for use in cancer diagnosis; computers for use in cancer 
diagnosis; computer software for use in cancer diagnosis; 
computer program for use in cancer diagnosis; genetic tester for 
use in cancer diagnosis; gene amplification detector for use in 
cancer diagnosis; cancer metastasis analyzer for use in cancer 
diagnosis; cell cycle analyzer for use in cancer diagnosis; cancer 
recurrence prediction tester for use in cancer diagnosis; 
anticancer drug sensitivity prediction tester for use in cancer 
diagnosis; pipettes for medical purposes; containers for samples 
for in vitro diagnosis; and sampling bottles. SERVICES: Medical 
and scientific research in the field of cancer diagnosis; medical 
research; providing information about medical research; testing, 
examination or research of pharmaceutical preparations and 
diagnostic reagents; testing, examination or research of medical, 
laboratory, measuring or testing apparatus and instruments; 
technical advice relating to performance and operation of genetic 
tester, gene amplification detector, and cancer metastasis 
analyzer for use in cancer diagnosis; rental of gene amplification 
detector for use in cancer diagnosis; clinical laboratory testing; 
clinical laboratory testing of genes for detecting cancer 
metastasis; providing information about clinical laboratory tests; 
analysis and evaluation of results of clinical laboratory tests; 
providing medical information; and rental of genetic tester for use 
in cancer diagnosis. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire; produits de diagnostic pour 
utilisation en recherche médicale et vétérinaire; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et vétérinaire; 
réactifs de diagnostic pour utilisation en recherche médicale et 
vétérinaire; réactifs pour le dépistage génétique; réactifs 
d'amplification et de détection des gènes; réactifs de 
solubilisation des noeuds lymphoïdes; réactifs pour déterminer la 
teneur en protéines; réactifs pour tests de prévision de la 
récurrence des cancers; réactifs pour tests de prévision de la 
sensibilité aux médicaments anticancéreux; diluants pour 
diagnostics médicaux ou cliniques, nommément diluants pour le 
dépistage génétique; réactifs de contrôle de référence à usage 
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médical; réactifs chimiques de référence à usage médical; 
solutions étalons de contrôle de la qualité et autres substances 
pour le contrôle de la qualité, nommément réactifs chimiques 
utilisés en recherche médicale et en laboratoire médical pour 
l'essai et la calibration des appareils médicaux et des réactifs; 
détecteur d'amplification génique pour le diagnostic du cancer; 
ordinateurs de diagnostic du cancer; logiciels de diagnostic du 
cancer; programme informatique de diagnostic du cancer; 
dispositif de dépistage génétique pour le diagnostic du cancer; 
détecteur d'amplification génique pour le diagnostic du cancer; 
analyseur de métastases cancéreuses pour le diagnostic du 
cancer; analyseur de cycle cellulaire pour le diagnostic du 
cancer; dispositif de prévision de la récurrence des cancers pour 
le diagnostic du cancer; dispositif de prévision de la sensibilité 
aux médicaments anticancéreux pour le diagnostic du cancer; 
pipettes à usage médical; contenants à échantillons pour le 
diagnostic in vitro; flacons à échantillons. SERVICES:
Recherche médicale et scientifique dans le domaine du 
diagnostic du cancer; recherche médicale; diffusion d'information 
sur la recherche médicale; essai, examen ou recherche ayant 
trait à des préparations pharmaceutiques et à des réactifs de 
diagnostic; essai, examen ou recherche ayant trait à des 
appareils et à des instruments médicaux, de laboratoire, de 
mesure ou d'essai; conseils techniques ayant trait au rendement 
et au fonctionnement de dispositifs de dépistage génétique, de 
détecteurs d'amplification génique et d'analyseurs de 
métastases cancéreuses pour le diagnostic du cancer; location 
de détecteurs d'amplification génique pour le diagnostic du 
cancer; analyse en laboratoire clinique; dépistage génétique en 
laboratoire clinique pour la détection des métastases 
cancéreuses; diffusion d'information sur les essais en laboratoire 
clinique; analyse et évaluation de résultats d'essais en 
laboratoire clinique; diffusion d'information médicale; location de 
dispositifs de dépistage génétique pour le diagnostic du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,691. 2010/10/06. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LYNOAMP
WARES: Diagnostic preparations for medical and veterinary 
laboratory use; diagnostic preparations for medical and 
veterinary research use; diagnostic reagents for medical and 
veterinary laboratory use; and diagnostic reagents for medical 
and veterinary research use; reagents for gene (genetic) test; 
reagents for amplification and detection of genes; reagents for 
protein test; reagents for cancer recurrence prediction test; 
reagents for anticancer drug sensitivity prediction test; diluents 
for medical and clinical diagnostic use, namely, diluents for use 
in genetic testing; reference control reagents for medical use; 
chemical reference reagents for medical use; and quality control 
standard solutions and quality control materials, namely, 
chemical reagents for medical research use and medical 
laboratory use for testing and calibrating medical apparatus and 
reagents . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire; produits de diagnostic pour la 
recherche médicale et vétérinaire; réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médicale et vétérinaire; réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire; réactifs 
pour le dépistage génétique; réactifs pour l'amplification et la 
détection des gènes; réactifs pour déterminer la teneur en 
protéines; réactifs pour les tests de prévision de la récurrence 
des cancers; réactifs pour les tests de prévision de la sensibilité 
aux médicaments anticancéreux; diluants à usage diagnostique 
médical ou clinique, nommément diluants pour tests génétiques; 
réactifs de contrôle de référence à usage médical; réactifs 
chimiques de référence à usage médical; solutions étalons de 
contrôle de la qualité et substances de contrôle de la qualité, 
nommément réactifs chimiques pour la recherche médicale et 
l'utilisation en laboratoire médical pour l'essai et la calibration 
d'appareils médicaux et de réactifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,696. 2010/10/06. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LYNORHAG
WARES: Diagnostic preparations for medical and veterinary 
laboratory use; diagnostic preparations for medical and 
veterinary research use; diagnostic reagents for medical and 
veterinary laboratory use; and diagnostic reagents for medical 
and veterinary research use; reagents for gene (genetic) test; 
lymph node solubilizing reagents; reagents for protein test; 
reagents for cancer recurrence prediction test; reagents for 
anticancer drug sensitivity prediction test; diluents for medical 
and clinical diagnostic use, namely, diluents for use in genetic 
testing; reference control reagents for medical use; chemical 
reference reagents for medical use; and quality control standard 
solutions and quality control materials, namely, chemical 
reagents for medical research use and medical laboratory use 
for testing and calibrating medical apparatus and reagents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical ou vétérinaire; produits de diagnostic à 
utiliser en recherche médicale ou vétérinaire; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical ou vétérinaire; 
réactifs de diagnostic à utiliser en recherche médicale ou 
vétérinaire; réactifs pour le dépistage génétique; réactifs de 
solubilisation de noeuds lymphoïdes; réactifs pour déterminer la 
teneur en protéines; réactifs pour les tests de prédiction de la 
récurrence des cancers; réactifs pour les tests de prédiction de 
la sensibilité aux médicaments contre le cancer; diluants pour 
diagnostics médicaux ou cliniques, nommément diluants pour le 
dépistage génétique; réactifs pour contrôles de référence à 
usage médical; réactifs de référence chimiques à usage médical; 
solutions-étalons de contrôle de la qualité et substances de 
contrôle de la qualité, nommément réactifs chimiques de 
recherche médicale et pour utilisation en laboratoire médical à 
des fins d'essai et de calibration d'appareils médicaux et de 
réactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,498,734. 2010/10/06. Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via 
Santena 1, 10029 Villastellone, Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PARAFULL
WARES: Chemicals, namely, antifreezes, anti-rust preparations, 
anti-limescale liquids, fuel stabilizers, coolants for internal 
combustion engines, namely, for motor vehicles, tractors, earth-
moving machines, commercial and industrial vehicles, 2/4 stroke 
engines for motor vehicles, fixed and naval engines; 
preparations for descaling and cleaning radiators, internal 
combustion engines and related cooling circuits; automotive and 
industrial lubricating oils; motor fuel additives; brake fluids; 
protective anti-freeze fluids for compressed-air braking systems 
of industrial vehicles; power steering liquids. Priority Filing Date: 
June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072769 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément antigels, 
produits antirouille, liquides détartrants, stabilisateurs de 
carburant, liquides de refroidissement pour moteurs à 
combustion interne, nommément pour véhicules automobiles, 
tracteurs, engins de terrassement, véhicules commerciaux et 
industriels, moteurs à deux temps ou à quatre temps pour 
véhicules automobiles, moteurs fixes et moteurs maritimes; 
préparations pour le détartrage et le nettoyage de radiateurs, de 
moteurs à combustion interne et de circuits de refroidissement 
connexes; huiles de graissage à usage automobile et industriel; 
additifs d'essence à moteur; liquides de frein; fluides protecteurs 
antigel pour les systèmes de freinage à air comprimé de 
véhicules industriels; liquides de servodirection. Date de priorité 
de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/072769 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,751. 2010/10/06. Jones Soda Co. (USA) Inc., 1000 1st 
Avenue S., Suite 100, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SMARTASS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and 
fruit based soft drinks enhanced with vitamins and minerals. 
Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/008/360 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes et boissons gazeuses à base de fruits 
enrichies de vitamines et de minéraux. Date de priorité de 
production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/008/360 en liaison avec le même genre de 

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

1,498,761. 2010/10/06. SATAKE CORPORATION, 7-2, 
Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Food processing machines and apparatus, namely 
rice or barley processing machines, flour milling machines, 
detacher used for the disruption of endosperm flakes, bran 
finishers for cleaning wheat bran and recovering flour, sifters 
used for separating powdered and granular wheat and rice by 
size differential, purifying apparatus and machines for purifying 
flour stocks by air flow, hydrator, namely tempering mixer 
providing moisture addition for wheat, tempering tank for wheat, 
range of color and optical sorting machines for rice and other 
grains; Agricultural machines, Agricultural implements other than 
hand-operated, namely, husking machines for rice paddy, 
machines for separating paddy and brown rice, degerming 
machines for corn, stone eliminators for rice and other grains, 
cleaning machines, namely aspirators for controlled separation 
of light impurities from grains, grading machines for grading rice 
and wheat by thickness of kernels, optical sorting machines, 
namely optical sorting machines for removing impurities and 
discolored pellets from plastic pellets; Packing or wrapping 
machines and apparatus, namely wrapping machines for rice 
and other grains, weighing and packing machines for rice and 
other grains; Starters for motors and engines; electric motors for 
machines; electric power generators. (2) Measuring apparatus, 
namely, quality measuring apparatus for rice; Measuring 
apparatus, namely, optical quality measuring apparatus for 
cereals; Moisture measuring instruments for grains; Measuring 
instruments, namely, measuring instruments for whiteness 
degree of bran and rice; Nitrogen measuring apparatus for leaf-
blade; Measuring apparatus of pesticide residue in grains; 
Apparatus for DNA variety analysis in grains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils de transformation 
des aliments, nommément machines de transformation du riz ou 
de l'orge, moulins à farine, détacheurs utilisés pour la rupture 
des plaquettes d'amande, brosses à son pour nettoyer le son de 
blé et récupérer la farine, tamis utilisés pour la séparation de 
poudre et de granules de blé et de riz en fonction de la taille, 
appareils et machines de purification pour purifier les stocks de 
farine par circulation d'air, hydrateur, nommément mouilleur-
mélangeur pour amener le blé au bon degré d'humidité, cellule 
de repos pour le blé, trieuses par couleur et trieuses optiques de 
riz et d'autres céréales; machines agricoles, instruments 
agricoles non manuels, nommément machines à écosser pour 
riz paddy, machines pour la séparation du riz paddy et du riz 
brun, machines de dégermage pour le maïs, éliminateurs de 
cailloux pour le riz et autres céréales, machines à nettoyer, 
nommément aspirateurs pour la séparation contrôlée des 
impuretés légères dans les céréales, trieuses pour trier le riz et 
le blé d'après l'épaisseur des grains, trieuses optiques, 
nommément trieuses optiques pour éliminer les impuretés et les 
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granules décolorées de granules de plastique; machines et 
appareils d'emballage, nommément machines d'emballage pour 
le riz et autres céréales, machines de pesée et d'emballage pour 
le riz et autres céréales; démarreurs pour moteurs; moteurs 
électriques pour machines; générateurs d'électricité. (2) 
Appareils de mesure, nommément appareils de mesure de la 
qualité du riz; appareils de mesure, nommément appareils 
optiques de mesure de la qualité des céréales; instruments de 
mesure de l'humidité dans les céréales; instruments de mesure, 
nommément instruments de mesure de la blancheur du son et 
du riz; appareils de mesure de l'azote contenu dans le limbe des 
feuilles; appareils de mesure des résidus de pesticides dans les 
céréales; appareils d'analyse de la variabilité génétique dans les 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,789. 2010/10/06. RONDA S.P.A., Via Vegri, 83, ZANE' 
(VICENZA), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Metal doors; refrigerator doors and drawers; metal 
doors for refrigerating rooms; doors and drawers for refrigerated 
counters and cabinets; furniture doors; doors and drawers for 
non-refrigerated counters and cabinets, for outdoor stone 
counters and cabinets; drawer units, insulated drawers and 
insulated drawer units; furniture parts, namely drawers with 
knock-out bars for coffee grounds; furniture parts, namely, 
document drawers with lock and numbered key and removable 
money trays; pull-out trash drawers. (2) Containers of metal for 
storing foodstuffs and gastronomic preparations; stainless steel 
sink-bowls; commercial waste containers of metal; metal doors; 
furniture shelves; furniture doors; bottle racks; furniture namely 
patio furniture, outdoor furniture, living room furniture, dining 
room furniture; doors, drawers, panels, food containers, waste 
containers and sliding guides for non-refrigerated counters and 
cabinets, for outdoor stone counters and cabinets; drawer units, 
insulated drawers and insulated drawer units; shelves of metal; 
furniture, namely metal hoppers for coffee grounds; furniture 
parts, namely drawers with knock-out bars for coffee grounds; 
furniture parts, namely, document drawers with lock and 
numbered key and removable money trays; furniture parts, 
namely, metal cylindrical containers for bottles and metal bottle 
holders with frame; furniture parts, namely, metal dividing rods 
and metal knock-out bars; food and ice cream basins to be 
inserted in furniture and covers thereof; support bars, grids, 
perforated and non-perforated food containers for furniture; pull-
out trash drawers; furniture, namely metal panels; furniture parts, 
namely metal panels; dustbins; containers for kitchen use 
namely garbage containers, beverage containers; kitchen 
utensils, namely spatulas, strainers and turners; thermally 

insulated containers for food and beverages; containers for 
cooking food; waste containers; cylindrical containers for bottles. 
(3) Refrigerator doors, shelving and drawers; ice boxes; sinks; 
metal doors for refrigerating rooms; refrigerating display 
cabinets; containers of metal for storing ice and ice cream; 
doors, drawers, panels, food containers, waste containers, 
sliding guides and frameworks for refrigerated counters and 
cabinets; sinks integrated into counters and counter tops; sink 
parts, namely waste water pipes; food and ice cream basins to 
be inserted in fridge units; barbecue grills; professional catering 
systems, namely perforated and non-perforated food containers 
for food warming units. (4) Containers of metal for storing 
foodstuffs and gastronomic preparations; stainless steel sink-
bowls; commercial waste containers of metal; shelving; ice 
boxes; sinks; refrigerating display cabinets; containers of metal 
for storing ice and ice cream; panels, food containers, waste 
containers, sliding guides and frameworks for refrigerated 
counters and cabinets; sinks integrated into counters and 
counter tops; sink parts, namely waste water pipes; food and ice 
cream basins to be inserted in fridge units; barbecue grills; 
professional catering systems, namely perforated and non-
perforated food containers for food warming units; furniture 
shelves; bottle racks; furniture namely patio furniture, outdoor 
furniture, living room furniture, dining room furniture; panels, food 
containers, waste containers and sliding guides for non-
refrigerated counters and cabinets, for outdoor stone counters 
and cabinets; shelves of metal; furniture, namely metal hoppers 
for coffee grounds; furniture parts, namely, metal cylindrical 
containers for bottles and metal bottle holders with frame; 
furniture parts, namely, metal dividing rods and metal knock-out 
bars; food and ice cream basins to be inserted in furniture and 
covers thereof; support bars, grids, perforated and non-
perforated food containers for furniture; furniture, namely metal 
panels; furniture parts, namely metal panels; dustbins; 
containers for kitchen use namely garbage containers, beverage 
containers; kitchen utensils, namely spatulas, strainers and 
turners; thermally insulated containers for food and beverages; 
containers for cooking food; waste containers; cylindrical 
containers for bottles. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: April 21, 
2010, Country: ITALY, Application No: PD2010C000438 in 
association with the same kind of wares (2), (4); July 29, 2010, 
Country: ITALY, Application No: PD2010C000829 in association 
with the same kind of wares (3), (4). Used in ITALY on wares 
(2), (3). Registered in or for ITALY on January 26, 2011 under 
No. 1411042 on wares (2); ITALY on February 24, 2011 under 
No. 1423052 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Portes en métal; portes et tiroirs de 
réfrigérateur; portes en métal pour les chambres froides; portes 
et tiroirs pour les comptoirs et les armoires frigorifiques; portes 
de mobilier; portes et tiroirs pour les comptoirs et les armoires 
non frigorifiques, pour les comptoirs et les armoires extérieurs en 
pierre; meubles à tiroirs, tiroirs isothermes et meubles à tiroirs 
isothermes; pièces de mobilier, nommément tiroirs dotés de 
barres pour recueillir le marc de café; pièces de mobilier, 
nommément tiroirs pour les documents à serrure et à code 
numérique et dotés de plateaux à monnaie amovibles; tiroirs 
escamotables pour les déchets. (2) Contenants en métal pour 
stocker de la nourriture et des préparations gastronomiques; 
éviers en acier inoxydable; contenants à déchets commerciaux 
en métal; portes en métal; étagères (mobilier); portes de 
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mobilier; casiers porte-bouteilles; mobilier, nommément mobilier 
de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger; portes, tiroirs, panneaux, contenants 
pour aliments, contenants à déchets et guides coulissants pour 
les comptoirs et armoires non frigorifiques, pour les comptoirs et 
armoires extérieurs en pierre; meubles à tiroirs, tiroirs 
isothermes et meubles à tiroirs isothermes; tablettes en métal; 
mobilier, nommément réservoirs en métal pour le marc de café; 
pièces de mobilier, nommément tiroirs dotés de barres pour 
recueillir le marc de café; pièces de mobilier, nommément tiroirs 
pour les documents à serrure et à code numérique et dotés de 
plateaux à monnaie amovibles; pièces de mobilier, nommément 
contenants cylindriques en métal pour les bouteilles et porte-
bouteilles en métal avec cadre; pièces de mobilier, nommément 
tiges de séparation en métal et barres en métal; bassines pour 
aliments et crème glacée à insérer dans le mobilier et housses 
connexes; barres d'appui, grilles, contenants pour aliments 
perforés et non perforés pour le mobilier; tiroirs escamotables 
pour les déchets; mobilier, nommément panneaux en métal; 
pièces de mobilier, nommément panneaux en métal; poubelles; 
contenants pour la cuisine, nommément contenants à déchets, 
contenants à boissons; ustensiles de cuisine, nommément 
spatules, passoires et pelles; contenants isothermes pour les 
aliments et les boissons; contenants pour cuire des aliments; 
contenants à déchets; contenants cylindriques pour les 
bouteilles. (3) Portes, tablettes et tiroirs de réfrigérateur; 
glacières; éviers; portes en métal pour les chambres froides; 
vitrines frigorifiques; contenants en métal pour stocker de la 
glace et de la crème glacée; portes, tiroirs, panneaux, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, guides et 
cadres coulissants pour les comptoirs et armoires frigorifiques; 
éviers intégrés aux comptoirs et surfaces de travail; pièces 
d'évier, nommément tuyaux d'évacuation; bassines pour 
aliments et crème glacée à insérer dans les réfrigérateurs; grilles 
de barbecue; systèmes de restauration professionnels, 
nommément contenants pour aliments perforés et non perforés 
pour les chauffe-plats. (4) Contenants en métal pour stocker de 
la nourriture et des préparations gastronomiques; éviers en acier 
inoxydable; contenants à déchets commerciaux en métal; 
tablettes; glacières; éviers; vitrines frigorifiques; contenants en 
métal pour stocker de la glace et de la crème glacée; panneaux, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, guides et 
cadres coulissants pour les comptoirs et armoires frigorifiques; 
éviers intégrés aux comptoirs et aux surfaces de travail; pièces 
d'évier, nommément tuyaux d'évacuation; bassines pour 
aliments et crème glacée à insérer dans les réfrigérateurs; grilles 
de barbecue; systèmes de restauration professionnels, 
nommément contenants pour aliments perforés et non perforés 
pour les chauffe-plats; étagères (mobilier); casiers porte-
bouteilles; mobilier, nommément mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger; panneaux, contenants pour aliments, contenants à 
déchets et guides coulissants pour les comptoirs et armoires non 
frigorifiques, pour les comptoirs et armoires extérieurs en pierre; 
tablettes en métal; mobilier, nommément réservoirs en métal 
pour recueillir le marc de café; pièces de mobilier, nommément 
contenants cylindriques en métal pour les bouteilles et porte-
bouteilles en métal avec cadre; pièces de mobilier, nommément 
tiges de séparation en métal et barres en métal; bassines pour 
aliments et crème glacée à insérer dans le mobilier et housses 
connexes; barres d'appui, grilles, contenants pour aliments 
perforés et non perforés pour le mobilier; mobilier, nommément 
panneaux en métal; pièces de mobilier, nommément panneaux 

en métal; poubelles; contenants pour la cuisine, nommément 
contenants à déchets, contenants à boissons; ustensiles de 
cuisine, nommément spatules, passoires et pelles; contenants 
isothermes pour les aliments et les boissons; contenants pour 
cuire des aliments; contenants à déchets; contenants en métal 
pour les bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2000 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: ITALIE, 
demande no: PD2010C000438 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2), (4); 29 juillet 2010, pays: ITALIE, demande 
no: PD2010C000829 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
janvier 2011 sous le No. 1411042 en liaison avec les 
marchandises (2); ITALIE le 24 février 2011 sous le No. 1423052 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,498,843. 2010/10/07. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HTR TECHNOLOGY
WARES: Tablets for oral consumption formed by a process that 
hardens the tablets, making them resistant to rushing; 
pharmaceutical preparations for the relief of pain in the form of 
tablets formed by a process that hardens the tablets, making 
them resistant to crushing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés pour la consommation orale 
formés par un traitement qui durcit les comprimés, les rendant 
plus résistants au broyage; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur sous formes de comprimés formés 
par un traitement qui durcit les comprimés, les rendant plus 
résistants au broyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,876. 2010/10/07. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TECHNICOMB
WARES: Emballage de protection en carton; produit de calage 
en papier et en carton pour sécuriser les chargements et les 
composants structuraux tels que meubles, portes et cloisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Protective packaging made of cardboard; 
cushioning materials made of paper and cardboard to secure 
loads and structural components such as furniture, doors, and 
partitions. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,498,890. 2010/10/07. Aquascutum Limited, 100 Regent Street, 
London, W1B 5SR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AQUASCUTUM
WARES: Golf apparatus, namely golf clubs, bag stands for golf 
bags, golf balls, golf club grips, golf irons, golf mats, golf club 
heads, golf games, golf club shafts, golf putters, golf tee bags, 
golf tees, portable golf driving ranges, golf ball markers; golf 
bags; trolley bags for golf equipment; carry bags adapted to 
carry golf clubs; golf bag travel covers; golf club covers; golf club 
head covers; golf gloves; caddie bags for golf clubs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, supports de sac pour sacs de golf, balles de golf, poignées 
de bâton de golf, fers de golf, tapis de golf, têtes de bâton de 
golf, jeux de golf, manches de bâton de golf, fers droits, sacs de 
tés de golf, tés de golf, terrains d'exercice de golf portatifs, 
repères de balle de golf; sacs de golf; sacs-chariots pour 
équipement de golf; sacs de transport pour bâtons de golf; 
housses de voyage pour sacs de golf; housses de bâton de golf; 
couvre-bâtons de golf; gants de golf; sacs à bandoulière pour 
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,907. 2010/10/07. Baghai Development Limited dba 
Paradise Farms, Land & Cattle, 220-1131A Leslie Street, 
Toronto, ONTARIO M3C 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Sale of cattle, retailing and wholesaling of beef and 
meat products, cattle breeding and stud services, electrical 
power generational services, land development services, 
production and sale of feed crops, production and sale of food 
crops. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Vente de bovins, vente au détail et vente en gros de 
produits à base de boeuf et de viande, services d'élevage et de 
reproduction de bétail, services de production d'électricité, 
services d'aménagement foncier, production et vente de cultures 
fourragères, production et vente de cultures vivrières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les services.

1,499,052. 2010/10/08. BioService Montréal Inc, 3455 Isabelle 
Local K, Brossard, QUÉBEC J4Y 2R2

MARCHANDISES: «Odor neutralizing/masking preparations for 
institutional, industrial, commercial and municipal purposes in 
liquid form. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits pour neutraliser ou masquer les odeurs à 
usage institutionnel, industriel, commercial et municipal sous 
forme liquide. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,058. 2010/10/08. INDUSTRIE DE PALETTES STANDARD 
(I.P.S.) INC., 3985, boulevard Leman, bureau 200, Laval, 
QUÉBEC H7T 1A2

VOTRE RESSOURCE EN PALETTES 
RECYCLÉES

MARCHANDISES: Palettes de manutention et couvercles en 
bois recyclable ou recyclé de grandeurs standards ou fabriqués 
sur mesure, servant au transport et à l’entreposage de 
marchandises par l’intermédiaire de chariots élévateurs ou 
transpalettes. SERVICES: (1) Triage, inspection, réparation et 
remise à neuf de palettes de manutention en bois recyclable ou 
recyclé, servant au transport et à l’entreposage de marchandises 
par l’intermédiaire de chariots élévateurs ou transpalettes. (2) 
Cueillette, entreposage, gestion d’inventaire et livraison de 
palettes de manutention en bois recyclable ou recyclé, servant 
au transport et à l’entreposage de marchandises par 
l’intermédiaire de chariots élévateurs ou transpalettes. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Loading pallets and lids made of recyclable or recycled 
wood in standard sizes or custom built, for the transportation and 
storage of goods by means of lift trucks or pallet trucks. 
SERVICES: (1) Sorting, inspection, repair and refurbishment of 
loading pallets made of recyclable or recycled wood, for the 
transportation and storage of goods by means of lift trucks or 
pallet trucks. (2) Pick-up, storage, management of inventory and 
delivery of loading pallets made of recyclable or recycled wood, 
for the transportation and storage of goods by means of lift 
trucks or pallet trucks. Used in CANADA since September 01, 
2008 on wares and on services.
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1,499,167. 2010/10/08. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGIC SKY CONTROL
WARES: Glass for vehicle windows and sunroofs covered with 
an electrical conductor; glass for vehicle windows and sunroofs; 
glass for vehicle windows and sunroofs incorporating fine 
electrical conductors. Priority Filing Date: April 20, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009078452 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verre pour vitres et toits ouvrants de 
véhicule recouvert d'un conducteur électrique; verre pour vitres 
et toits ouvrants de véhicule; verre pour vitres et toits ouvrants 
de véhicule auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques. 
Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009078452 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,330. 2010/10/12. Republic Clothing Corporation, 1440 
Broadway, New York, NY  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREMISE
WARES: Clothing, namely casual clothing, business clothing, 
athletic clothing, dress clothing, sports clothing, jackets, coats, 
socks, scarves, belts, lingerie, bathing suits, tuxedoes, 
sleepwear, underwear, neck ties and bow ties, gloves; footwear, 
namely athletic, casual, evening, sports and beach footwear; 
headgear, namely caps and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements sport, vestes, manteaux, chaussettes, foulards, 
ceintures, lingerie, maillots de bain, smokings, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, cravates et noeuds papillon, gants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
tout-aller, de soirée, de sport et de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,473. 2010/10/13. ILJIN GLOBAL CO., LTD., a legal entity, 
128-5, Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-875, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Machine shaft couplings; axles for industrial 
machinery; transmission shafts for industrial machinery; self-
oiling bearings for conveyor belts and industrial machinery; ball-
bearings for motor vehicles; machine parts, namely, lubricators; 
bearing brackets for machines; rolling bearings for conveyor 
belts and industrial machinery; clutches for industrial machinery; 
drill chucks for power drills; driving motors for boats, airplanes 
and power tools; automatic machine tools; transmissions for 
industrial machinery; speed governors for machines, motors and 
engines; machine parts, namely, journal boxes; bearings for 
transmission shafts; machine wheelwork; machine wheels; 
machine fly-wheels; roller bearings; ball rings for bearings; 
industrial machine parts, namely, journals; machine couplings, 
pipe couplings, railway couplings, trailer couplings; anti-friction 
bearings for machines; brake linings other than for vehicles; 
brake shoes other than for vehicles; brake segments other than 
for vehicles; gear boxes other than for land vehicles; driving 
chains other than for land vehicles; transmission gears for 
industrial machinery; reduction gears other than for land 
vehicles; crankcases for machines, motors and engines; 
universal joints (Cardan joints); bearings for wind turbines; 
slewing bearings for excavators, tower cranes, vessel cranes, 
truck cranes, crawler cranes, rack car, concrete pump cars, 
turntable antennas and tanks; driving chains for land vehicles; 
connecting rods for land vehicles other than parts of motors and 
engines; links for land vehicles; cams for land vehicles; torque 
converters for land vehicles; gasoline engines for land vehicles; 
cable connectors for land vehicles; bearings for land vehicles; 
axis for land vehicles; couplings for land vehicles; axle journals; 
wheel hubs; hubs for vehicles wheels, cycle hubs; doors for 
automobiles; automobile bodies; automobile chassis; steering 
wheels for automobiles; undercarriages for automobiles; 
automobile wheels; torsion bars for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile hoods; rims for automobile wheels; tires 
for vehicle wheels; drive gears for motor land vehicles; gear 
boxes for land vehicles; transmissions for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; crankcases for land vehicle 
components, other than for engines; clutches for land vehicles; 
disk brakes vehicles; brake linings for vehicles; brake shoes for 
vehicles; brake segments for vehicles; conical brakes for 
vehicles; block brakes for vehicles; laminated leaf springs for 
vehicles; machine elements for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accouplements d'arbres de machine; 
essieux pour machinerie industrielle; arbres de transmission 
pour la machinerie industrielle; roulements à graissage 
automatique pour transporteurs à courroie et machines 
industrielles; roulements à billes pour véhicules automobiles; 
pièces de machines, nommément lubrificateurs; chaises de 
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palier pour machines; paliers à roulement pour transporteurs à 
courroie et machines industrielles; embrayages pour machines 
industrielles; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
moteurs d'entraînement pour bateaux, avions et outils 
électriques; machines-outils automatiques; transmissions pour 
machines industrielles; régulateurs de vitesse pour machines et 
moteurs; pièces de machines, nommément boîtes d'essieu; 
roulements pour arbres de transmission; rouages de machine; 
roues de machines; volants à inertie de machine; roulements à 
rouleaux; bagues à billes de roulement; pièces de machines 
industrielles, nommément tourillons; accouplements de machine, 
raccords de tuyauterie, accouplements de chemin de fer, 
attelages de remorque; paliers à roulements pour machines; 
garnitures de frein non conçues pour les véhicules; patins de 
frein non conçus pour les véhicules; segments de frein non 
conçus pour les véhicules; boîtes de vitesses non conçues pour 
les véhicules terrestres; chaînes de transmission non conçues 
pour les véhicules terrestres; engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; engrenages réducteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres; carters pour machines et moteurs; joints 
universels (joints de cardan); roulements pour turbines 
éoliennes; couronnes d'orientation pour excavatrices, grues à 
tours, grues à cabine, grues sur porteur, grues sur chenilles, 
camions plateaux ridelles, camions-pompes à béton, antennes 
(plaques tournantes) et chars d'assaut; chaînes d'entraînement 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres autres 
que pièces de moteurs; maillons pour véhicules terrestres; 
cames pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; connecteurs de câble pour véhicules terrestres; 
roulements pour véhicules terrestres; axes pour véhicules 
terrestres; raccords pour véhicules terrestres; portées d'arbre; 
moyeux de roues; moyeux pour roues de véhicules, moyeux 
pour cycles; portières pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; volants d'automobile; trains 
roulants pour automobiles; roues d'automobile; barres de torsion 
d'automobile; pare-chocs pour automobiles; capots 
d'automobiles; jantes pour roues d'automobile; pneus pour roues 
de véhicule; engrenages d'entraînement pour véhicules 
automobiles terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; transmissions de véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; carters pour pièces de 
véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; embrayages de 
véhicules terrestres; freins à disque pour véhicules; garnitures 
de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; segments 
de frein pour véhicules; freins coniques pour véhicules; freins à 
sabots pour véhicules; ressorts à lames laminés pour véhicules; 
pièces de machines pour véhicules terrestres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,577. 2010/10/13. HANSCAN IP B.V., Prins Bernhardplein 
200, 1097JB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIOCRYPTOLOGY
WARES: Computer hardware, computer software for setting up 
and configuring wide area networks and computer software for 
the compilation of credit reporting data, computer peripheral 
devices, namely, keyboards, mice, modems; integrated circuit 

memory; blank smart cards, magnetic coded cards, namely, 
credit cards, debit cards, prepaid cards, prepaid payment cards, 
blank electronic data carrier cards, namely, floppy disks, hard 
disk drives, CDs, video discs, charge cards, credit cards, debit 
cards, stored value cards, payment cards, blank chip cards; 
encoded chip cards containing programming used for financial 
applications, loyalty programs, rewards programs and card 
holder preferences; electronic apparatus and instruments, 
namely, biometric scanners for authentication, authorization, 
clearing and settlement of financial transactions, computer 
terminals and computer software for use in the financial services 
industry and telecommunication industries for authentication, 
authorisation, clearing and settlement of financial transactions; 
electrical apparatus and instruments namely magnetic coded 
and electronic data carrier card readers, smart card readers, 
electronic encryption units, all for the registration, transmission 
and reproduction of data; systems for reading memory cards; 
coded cards namely magnetic cards, cards containing integrated 
circuits, smart cards, charge cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards and payment cards a l l  for financial 
applications; apparatus for reading cards namely computer dial 
terminals; encoders and decoders namely magnetic coded card 
readers, electronic data carrier card readers, magnetic coded 
card readers, electronic data carrier card readers and electronic 
encryption units; computers and apparatus which provide 
connection to the Internet, maintain a website or portal on the 
Internet and/or a data file which can be accessed from the 
Internet, both wireless and connected by cable, namely, 
computer network routers, modems, Ethernet cords, cables, 
wireless adapters and wireless cards. SERVICES:
Telecommunications services, namely, local and long distance 
telephone services, providing multiple-user access to a global 
computer information network; access to computer networks 
including at point of sale and automatic cash distribution 
networks; computer services and Internet related services, 
namely, hosting of Internet sites, creation of Internet websites, 
creation of software solutions for Internet providers and users, 
including provision of an online electronic database via a global 
computer network relating to the verification and authentication 
of identities; technical consultation services in the fields of 
computer programming, financial computer networks, data 
processing, secure communications, data encryption and 
decryption and local area network security; dissemination of 
information via a global computer network in the fields of 
computer software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks, production of computer 
programmes, computer hardware and computer networks; social 
services rendered by others to meet the needs of individuals, 
namely, personal concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations, 
running errands and providing customer specific information to 
meet individual needs, all rendered in business establishments, 
office buildings, hotels, residential complexes and homes; 
security services for the protection of property and individuals, 
investigation and surveillance services relating to the safety of 
persons and entities; services provided to individuals in relation 
to social events, namely escort services, marriage bureaux, 
funeral services. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2011 under No. 
9422288 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux étendus et logiciels 
pour la compilation de données de rapports sur la solvabilité, 
périphériques, nommément claviers, souris, modems; mémoires 
à circuits intégrés; cartes intelligentes vierges, cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes prépayées, cartes de paiement prépayées, cartes à 
données électroniques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, CD, disques vidéo, cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes de paiement, 
cartes à puce vierges; cartes à puce codées contenant des 
programmes utilisés pour des applications financières, des 
programmes de fidélisation, des programmes de récompenses 
et les préférences des titulaires de carte; appareils et 
instruments électroniques, nommément lecteurs biométriques 
pour l'authentification, l'autorisation, la compensation et le 
règlement d'opérations financières, terminaux d'ordinateur et 
logiciels pour l'industrie des services financiers et des 
télécommunications, pour l'authentification, l'autorisation, la 
compensation et le règlement d'opérations financières; appareils 
et instruments électriques, nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées et électroniques, lecteurs de cartes à puce, 
unités de chiffrement électroniques, tous pour l'enregistrement, 
la transmission et la reproduction de données; systèmes de 
lecture de cartes mémoire; cartes codées, nommément cartes 
magnétiques, cartes contenant des circuits intégrés, cartes à 
puce, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes porte-monnaie et cartes de paiement, toutes pour des 
applications financières; appareils pour la lecture de cartes, 
nommément terminaux informatiques avec accès par 
composition; codeurs et décodeurs, nommément lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes porteuses de 
données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes porteuses de données électroniques et unités 
de chiffrement électroniques; ordinateurs et appareils qui 
permettent la connexion à Internet, mettent à jour un site Web ou 
un portail sur Internet et/ou un fichier de données accessibles 
par Internet, sans fil ou par câble, nommément routeurs pour 
réseaux informatiques, modems, raccordements Ethernet, 
câbles, adaptateurs sans fil et cartes réseau sans fil. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; accès à des 
réseaux informatiques, y compris des points de vente et des 
réseaux de distribution automatique d'argent; services 
informatiques et services Internet, nommément hébergement de 
sites Web, création de sites Web, création de solutions 
logicielles pour les fournisseurs et les utilisateurs d'Internet, y 
compris l'offre d'une base de données électroniques par un 
réseau informatique mondial concernant la vérification et 
l'authentification des identités; services de conseil technique 
dans les domaines suivants : programmation informatique, 
réseaux informatiques financiers, traitement de données, 
communication sécurisée, cryptage et décryptage de données et 
sécurité des réseaux locaux; diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial dans les domaines suivants : 
logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques financiers 
et réseaux locaux, création de programmes informatiques, de 
matériel informatique et de réseaux informatiques; services 
sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins des 
particuliers, nommément services de concierge pour des tiers, y 
compris prendre les arrangements et faire les réservations 
demandés, faire des courses et donner de l'information précise 

aux clients pour répondre à leurs besoins, tous offerts dans des 
établissements d'affaires, des immeubles à bureaux, des hôtels, 
des complexes résidentiels et des maisons; services de sécurité 
pour la protection des propriétés et des personnes, services 
d'enquête et de surveillance concernant la sécurité des 
personnes et des entités; services offerts aux particuliers 
relativement à des activités sociales, nommément services 
d'accompagnement, bureaux de mariage, services funéraires. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 21 juin 2011 sous le No. 9422288 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.

1,499,748. 2010/10/14. Chemische Fabrik Budenheim KG, 
Rheinstrasse 27, 55257 Budenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUREMIN
WARES: Chemical additives to foods, namely for mineral 
enrichment; chemical products for the production of food and 
food additives, namely starches, modified starches, and starch 
derivatives, peptides, calcium phosphates, magnesium 
phosphates, sodium phosphates, ferric phosphates, potassium 
phosphates, citrates, carbonates, oxydes, hydroxydes, 
gluconates, chlorides, oxalates, glycerophosphates, fibres, acetic 
acid; dietetic food, namely dietetic supplements for use in human 
food, namely, peptides, calcium phosphates, magnesium 
phosphates, sodium phosphates, ferric phosphates, potassium 
phosphates, citrates, carbonates, oxydes, hydroxydes, 
gluconates, chlorides, oxalates, glycerophosphates, fibres, acetic 
acid; food for babies, namely additives on the basis of minerals 
and micronutrients. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100328789 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on August 
04, 2010 under No. 302010032878 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires chimiques, nommément 
pour augmenter la teneur en minéraux; produits chimiques pour 
la production d'aliments et d'additifs alimentaires, nommément 
amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon, peptides, 
phosphates de calcium, phosphates de magnésium, phosphates 
de sodium, phosphates ferriques, phosphates de potassium, 
citrates, carbonates, oxydes, hydroxydes, gluconates, chlorures, 
oxalates, glycérophosphates, fibres, acide acétique; aliments, 
nommément suppléments alimentaires pour consommation 
humaine, nommément peptides, phosphates de calcium, 
phosphates de magnésium, phosphates de sodium, phosphates 
ferriques, phosphates de potassium, citrates, carbonates, 
oxydes, hydroxydes, gluconates, chlorures, oxalates, 
glycérophosphates, fibres, acide acétique; aliments pour bébés, 
nommément additifs à base de minéraux et de micronutriments. 
Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100328789 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 ALLEMAGNE le 04 août 2010 sous le No. 
302010032878 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,870. 2010/10/18. 785291314, INC., c/o Robert Wasmund, 
305, 20 Guildwood Parkway, Toronto, ONTARIO M1E 5B6

Quizoku
WARES: Games, namely, computer games, video games. 
SERVICES: The provision of a website offering quiz games that 
may be accessed network wide by network users for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux informatiques, jeux 
vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web de jeux-questionnaires 
accessible par les utilisateurs d'un réseau à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,499,887. 2010/10/15. MedManager Interactive Corp., 221-A 
McIntyre Dr., Kitchener, ONTARIO N2R 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LIVE WELL COACHING
SERVICES: Consulting services, namely, providing educational 
information about chronic disease management; providing 
telephone and on-line interactive support to people at risk of or 
living with chronic diseases; providing a chronic disease 
management program including personalized health 
assessments, creation of diet and exercise plans, patient 
progress meetings, and assistance with personal goal setting 
and preparation for physician appointments; providing online 
chronic disease management services, namely, hosting peer 
support forums, providing personalized educational information 
and tracking programs for disease indicators, providing 
monitoring services for monitoring data indicative of health status 
or condition, and conducting online messaging and question and 
answer sessions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre d'information 
éducative sur la gestion des maladies chroniques; offre de 
soutien interactif par téléphone ou en ligne pour les personnes à 
risque ou atteintes d'une maladie chronique; offre d'un 
programme de gestion des maladies chroniques, y compris 
évaluations de santé personnalisées, élaboration de régimes 
alimentaires et de programmes d'exercice, rencontres de suivi 
des progrès des patients, aide à l'établissement d'objectifs 
personnels et préparation pour les rendez-vous chez le médecin; 
offre de services de gestion en ligne des maladies chroniques, 
nommément tenue de forums de soutien entre pairs, offre 
d'information éducative et de programmes de suivi personnalisés 
ayant trait aux indicateurs de maladie, offre de services de 
contrôle de données sur l'état de santé, offre de messagerie et 
tenue de séances de questions et réponses en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,053. 2010/10/18. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MyAmbiance
WARES: Electric lamps, lighting installations and lighting 
fixtures, all namely, light bulbs and LED (light emitting diode) 
light bulbs; lighting fixtures fitted with LED light sources. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, installations d'éclairage 
et appareils d'éclairage, nommément ampoules et ampoules à 
DEL (diode électroluminescente); appareils d'éclairage équipés 
d'ampoules à DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,189. 2010/10/06. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RECETTES ARTISANALES
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,375. 2010/10/20. Right at Home Realty, Inc., 895 Don 
Mills Road, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

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

1,500,405. 2010/10/20. SRA International, Inc., 4300 Fair Lakes 
Court, Fairfax, Virginia  22033, 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

RIDGE
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WARES: Computer software and hardware for managing 
account data and emissions data in the field of greenhouse 
emissions trading, processing GHG emission unit transactions, 
and demonstrating compliance with GHG emissions targets; 
computer software to enable users to purchase and sell 
greenhouse emission credits; software for use with online 
marketplace for buyers and sellers of greenhouse emission 
credits to post their intent to buy or sell such credits. SERVICES:
Providing an online web site to enable users to purchase and sell 
greenhouse emission credits; providing an online marketplace 
for buyers and sellers of greenhouse emission credits to post 
their intent to buy or sell such credits; providing consulting 
services in the field of greenhouse emissions credits. Priority
Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150,323 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de données sur les comptes et de données sur les 
émissions dans le domaine du commerce de droits d'émissions 
de gaz à effet de serre, le traitement des transactions unitaires 
liées aux émissions de gaz à effet de serre et la vérification du 
respect des objectifs liés aux émissions de gaz à effet de serre; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des 
droits d'émission de gaz à effet de serre; logiciels destinés au 
cybermarché permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
droits d'émission de gaz à effet de serre d'annoncer leur 
intention d'acheter ou de vendre de tels droits. SERVICES: Offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre 
des droits d'émission de gaz à effet de serre; offre d'un 
cybermarché permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
droits d'émission de gaz à effet de serre d'annoncer leur 
intention d'acheter et de vendre de tels droits; offre de services 
de conseil sur les droits d'émission de gaz à effet de serre. Date
de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,323 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,406. 2010/10/20. SRA International, Inc., 4300 Fair Lakes 
Court, Fairfax, Virginia  22033, 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

WARES: Computer software and hardware for managing 
account data and emissions data in the field of greenhouse 
emissions trading, processing GHG emission unit transactions, 
and demonstrating compliance with GHG emissions targets; 
computer software to enable users to purchase and sell 
greenhouse emission credits; software for use with online 
marketplace for buyers and sellers of greenhouse emission 

credits to post their intent to buy or sell such credits. SERVICES:
Providing an online web site to enable users to purchase and sell 
greenhouse emission credits; providing an online marketplace 
for buyers and sellers of greenhouse emission credits to post 
their intent to buy or sell such credits; providing consulting 
services in the field of greenhouse emissions credits. Priority
Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150,318 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de données sur les comptes et de données sur les 
émissions dans le domaine du commerce de droits d'émissions 
de gaz à effet de serre, le traitement des transactions unitaires 
liées aux émissions de gaz à effet de serre et la vérification du 
respect des objectifs liés aux émissions de gaz à effet de serre; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des 
droits d'émission de gaz à effet de serre; logiciels destinés au 
cybermarché permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
droits d'émission de gaz à effet de serre d'annoncer leur 
intention d'acheter ou de vendre de tels droits. SERVICES: Offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre
des droits d'émission de gaz à effet de serre; offre d'un 
cybermarché permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
droits d'émission de gaz à effet de serre d'annoncer leur 
intention d'acheter et de vendre de tels droits; offre de services 
de conseil sur les droits d'émission de gaz à effet de serre. Date
de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,318 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,416. 2010/10/20. Canadian Oil Sands Limited, 2500 First 
Canadian Centre, 350-7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Crude oil and sulphur. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut et soufre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,537. 2010/10/21. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

ON VOUS FACILITE L'HIVER
MARCHANDISES: Pelles à neige; grattoirs nommément 
grattoirs à neige; Pelles-traîneau; Grattes à couverture; outils à 
main nommément coupe-glace; grilles de traction pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Snow shovels; scrapers, namely snow scrapers; sleigh 
shovels; roof rakes; hand tools, namely ice cutters; traction aids 
for automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

1,500,538. 2010/10/21. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

WINTER JUST GOT EASIER
MARCHANDISES: Pelles à neige; grattoirs nommément 
grattoirs à neige; Pelles-traîneau; Grattes à couverture; outils à 
main nommément coupe-glace; grilles de traction pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Snow shovels; scrapers, namely snow scrapers; sleigh 
shovels; roof rakes; hand tools, namely ice cutters; traction aids 
for automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

1,500,721. 2010/10/22. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MODIPAC
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour la 
génération d'ozone à partir de gaz tels que l'oxygène ou l'air 
nommément ozoniseurs, composants et accessoires pour les 
appareils précités nommément semi-conducteurs, 
transformateurs haute tension, convertisseurs de fréquence, 
unités d'alimentation électrique, nommément bloc d'alimentation 
électrique. SERVICES: Conception et étude technique dans le 
domaine de l'ingénierie des appareils et instruments électriques 
pour la génération d'ozone à partir de gaz. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juillet 2007 sous le No. 
07 3 516 643 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Electric apparatus and instruments for generating 
ozone from gases such as oxygen or air, namely ozonisers, 
components and accessories for the aforementioned apparatus, 
namely semiconductors, high voltage transformers, frequency 
converters, electric power supply units, namely electric power 
supply bars. SERVICES: Design and technical study in the field 
of apparatus engineering and electric instruments for ozone 
generation from gases. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on July 27, 2007 under 
No. 07 3 516 643 on wares and on services.

1,500,734. 2010/10/22. PERNOD RICARD USA, LLC, 100 
Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,500,742. 2010/10/22. PERNOD RICARD USA, LLC, 100 
Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,810. 2010/10/22. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software for wills and estates administration 
and wills and estates accounting and delivering connectivity to 
online services in the field of wills and estates. SERVICES:
Training, consultation, technical support in the form of 
troubleshooting and repair, and upgrade services, all in the field 
of computer software for wills and estates administration and 
wills and estates accounting and delivering connectivity to online 
services in the field of wills and estates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration de testaments 
et de successions et pour la comptabilité de testaments et de 
successions ainsi que pour l'accès à des services en ligne dans 
le domaine des testaments et des successions. SERVICES:
Formation, conseils, soutien technique, à savoir dépannage et 
réparation, et services de mise à niveau, tous dans le domaine 
d'un logiciel pour l'administration de successions et la 
comptabilité de successions ainsi que pour l'accès à des 
services en ligne dans le domaine des testaments et des 

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

1,500,854. 2010/10/22. Marie-Claude Therrien faisant affaire 
sous le nom de « Les Saltimbanques Philanthropes », 812 rue 
Sainte-Cécile, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 1L3

Le dîner de cons
SERVICES: Service d'animation pour événements quelconques 
nommément campagne de financement, soirée commémorative, 
mariage, party de bureau, anniversaire, départ à la retraite, 
colloque, conférence, congrès, forum, formation, gala, rendez-
vous galant (« date »), festival, carnaval, fête de cartier, fête de 
la famille, fête d'enfants et d'adolescents. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment service for various events, namely 
fundraising campaigns, commemorative evenings, weddings, 
office parties, birthdays, retirement parties, colloquiums, 
conferences, conventions, forums, training sessions, galas, 
dates, festivals, carnivals, neighborhood parties, family parties, 
children's and teens' parties. Used in CANADA since June 15, 
2009 on services.

1,500,864. 2010/10/22. THERMYA, Société Anonyme, 1 rue 
Nicolas Appert, F-33140 VILLENAVE D'ORNON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TORSPYD
MARCHANDISES: Combustible obtenu à partir de la biomasse; 
machines et installations pour transformer de la biomasse en 
combustible. SERVICES: Collecte de la biomasse; traitement de 
matériaux, nommément, traitement de la biomasse en vue de sa 
transformation en combustible; traitement des déchets carbonés 
et des produits organiques solides; traitement et recyclage des 
produits organiques solides; transformation et recyclage de la 
biomasse. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 21 octobre 2009 sous le No. 09 3 685 252 
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: Fuel obtained from biomass; machines and 
installations for processing biomass into fuel. SERVICES:
Collection of biomass; materials processing, namely processing 
of biomass so that it may be transformed into fuel; processing of 
carbonaceous waste and solid organic products; treatment and 
recycling of solid organic products; processing and recycling of 
biomass. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 21, 2009 under No. 09 
3 685 252 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,500,929. 2010/10/25. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading 
as Fukujuen Company Limited, 11 Higashi Tsukurimichi, 
Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, 619-0295, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

The Applicant confirms that the transliteration of the trade-mark 
is IYEMON, which has no known translation into English or 
French.

WARES: (1) Teas; tea bags; green tea; roasted green tea; green 
tea with roasted rice; dried tea and loose tea; roasted tea. (2) 
Green powdered tea, Matcha; barley tea; non-alcoholic tea-
based beverages; soft drinks; soft drinks flavoured with tea. (3) 
Tea; soft drinks; Japanese paper used at tea ceremony; table 
napkins of paper; towels of paper; hygienic hand towels of paper; 
handkerchiefs of paper; industrial packaging containers of wood, 
bamboo or plastics; hand-held folding fans; food trays; tea trays; 
unworked or semi-worked glass (not for building); cooking pots 
and pans (non-electric); tableware (not of metal); whisks (non-
electric); tea stirrer; jujube-shaped tea case; ladles and tea 
dippers; industrial packaging containers of glass or porcelain; 
flower vases (not of precious metal); perfume burners. 
SERVICES: (1) Restaurant, bar and café services. (2) Providing 
food and drink, namely restaurant, bar and café services. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares (1). 
Used in JAPAN on wares (3) and on services (2). Registered in 
or for JAPAN on April 23, 2004 under No. 4766195 on wares (3); 
JAPAN on June 18, 2004 under No. 4780712 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est IYEMON, qui n'a pas d'équivalent connu en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: (1) Thés; thé en sachets; thé vert; thé vert 
torréfié; thé vert aux grains de riz torréfiés; feuilles de thé 
séchées et thé en feuilles; thé torréfié. (2) Thé vert en poudre, 
matcha; thé d'orge; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé. (3) 
Thé; boissons gazeuses; papier Japon pour cérémonies du thé; 
serviettes de table en papier; serviettes en papier; essuie-mains 

en papier; mouchoirs en papier; contenants d'emballage 
industriel en bois, en bambou ou en plastique; éventails pliants; 
plateaux à aliments; plateaux pour le service du thé; verre brut 
ou semi-ouvré (non destiné à la construction); batterie de cuisine 
(non électrique); couverts (autres qu'en métal); fouets (non 
électriques); agitateurs à thé; boîtes à thé en forme de jujube; 
louches et écopes à thé; contenants d'emballage industriels en 
verre ou en porcelaine; vases à fleurs (autres qu'en métal 
précieux); brûle-parfums. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, de bar et de café. (2) Offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de bar et de café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 avril 2004 
sous le No. 4766195 en liaison avec les marchandises (3); 
JAPON le 18 juin 2004 sous le No. 4780712 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,500,939. 2010/10/25. Dealicious.ca Inc., 896 Danforth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DEALICIOUS
SERVICES: Promoting the good and services of others via the 
global computer network; providing a website in the field of 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information about the good and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers sur le réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
dans le domaine des coupons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais des produits et services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,987. 2010/10/25. Casual Living Worldwide, Inc., 2700 
Stanley Gault Parkway, Suite 130, Louisville, Kentucky 40223, 
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

SUN ISLE
WARES: Indoor and outdoor patio furniture. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 1998 under No. 2,164,638 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin d'intérieur et d'extérieur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 1998 sous le No. 2,164,638 en liaison 
avec les marchandises.
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1,501,079. 2010/10/25. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NUTRISSE RADIANT BLONDES
WARES: hair colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,501,127. 2010/10/19. EBUZZING, SA, 3, rue Milton, Paris 
75009, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lette « e » est de couleur blanc et le dessin 
entourant la lettre « e » est de couleur bleu pâle (code hexa 
#7aadda) et bleu foncé (code hexa #178c5). Le mot «bozzing» 
est de couleur gris foncé (code hexa #474749). La requérante 
déclare que ces couleurs font partie intégrante de la marque de 
commerce dont l'enregistrement est demandé

SERVICES: (1) Placement de publicités pour des tiers par 
Internet; agences de publicité; agences d'information publicitaire 
pour des tiers par le réseau Internet; location d'espace 
publicitaire et du temps publicitaire sur Internet, radio, télévision, 
téléphone mobile et appareils électroniques accessibles par 
réseaux de télécommunication; diffusion d'information 
publicitaire et produits promotionnels pour des tiers. (2) Offre de 
services de gestion des affaires commerciales; services 
administratifs pour la vente de marchandises et services pour 
des tiers par Internet; agences de travail général de bureau, 
nommément des services de secrétariat pour des tiers; agences 
de travail de bureau, nommément des services de secrétariat 
pour des tiers pour la commande, la réception et la livraison de 
marchandise par correspondance sur Internet. (3) Services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers. (4) Service de 
conseils en organisation et direction des affaires pour des tiers; 
comptabilité. (5) Reproduction de documents. (6) Services de 
gestion de fichiers informatiques pour des tiers et récupération 
de données informatiques pour des tiers. (7) Organisation 
d'expositions commerciales et de publicité pour des tiers. (8) 
Production de publicité électronique en ligne pour des tiers et 
accessible au moyen d'un réseau informatique mondial. (9) 
Publication de livres et textes publicitaires; Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne et accessible au 
moyen d'un réseau informatique mondial; Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; Services de 
micro-édition. (10) Offre de services dans les domaines 
d'assurance, des affaires immobilières, de l'émission de chèque 

de voyage, offre des services d'informations pour les tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial dans le domaine de 
financement, de l'investissement, des affaires bancaires et des 
cartes de crédit. (11) Diffusion d'information et l'organisation 
d'ateliers et de la formation dans les domaines du divertissement 
par des réseaux de communication électroniques, nommément 
dans les domaines des jeux vidéo, des environnements virtuels 
où les utilisateurs peuvent interagir pour leurs activités de loisirs 
ou de divertissement, dans le domaine de la fourniture de jeux 
de hasard sur Internet, des événements sociaux, des 
représentations artistiques visuelles ou audio, musicales, de 
variétés, des spectacles de variétés, d'actualités, et de comédie; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement sous 
la forme de fourniture d'un site Internet dans le domaine de 
l'actualité de célébrités, l'actualité du spectacle, du sport et de la 
culture physique, fourniture en ligne de critiques dans le 
domaine du film, du livre, de la musique; diffusion d'information 
et l'organisation d'ateliers et de la formation dans le domaine de 
l'éducation par des réseaux de communication électronique, 
nommément la fourniture de cours en direct et en ligne, de 
séminaires, d'ateliers dans le domaine du développement 
personnel de cadres et de dirigeants, de programmes de 
formation destinés aux employés et aux cadres, fourniture d'un 
site Internet sur lequel les utilisateurs peuvent poster 
évaluations, des critiques et des recommendations sur des 
événements et des activités dans le domaine de l'éducation. (12) 
Offre de services de dressage d'animaux; offre de services de 
divertissement, d'activités sportives et culturelles, de loisir, 
nommément la fourniture de jeux vidéos en ligne, organisation, 
conduite et animation d'événements sociaux, de représentations 
visuelles ou audio, musicales, de variétés, de spectcales de 
variétés, d'actualités, et de comédie, agences de réservation de 
places de spectacles, services de divertissement sous la forme 
d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent intéragir 
pour leurs acitivités de loisirs ou de divertissement, services de 
divertissement sous la forme de la fourniture de jeux de hasard 
sur Internet. (13) Production et enregistrement de films sur 
bandes vidéo. (14) Prêts de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures. (15) 
Services de location de films cinématographiques, 
d'enregistrements sonores, de magnétoscopes, de postes de 
radio et de télévision et de décors de spectacles. (16) Services 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément les services de 
production et enregistrement pour des tiers d'oeuvres 
audiovisuelles et d'oeuvres audio, sur supports d'enregistrement 
analogique ou numérique. (17) Services de photographie et 
imagerie numérique. (18) Services de planification et 
organisation de concours, colloques, conférences, congrès, et 
expositions dans les domaines d'éducation, de la culture, des 
sports et des loisirs. (19) Services de réservation de billet pour 
les événements de divertissement, sportifs et culturels. (20) 
Services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E is 
white, and the design surrounding it is light blue (hexa #7aadda 
code) and dark blue (hexa #178c5 code). The word BUZZING is 
dark grey (hexa #474749 code). The applicant states that these 
colours are an integral part of the trade-mark for which 
registration is requested.
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SERVICES: (1) Placement of advertisements for others via the 
Internet; advertising agencies; advertising information agencies 
for others by means of the Internet network; rental of advertising 
space and advertising time on the Internet, the radio, television, 
mobile telephone and electronic apparatus, accessible via 
telecommunication networks; provision of advertising information 
and promotional products for others. (2) Provision of business 
affairs management services; administrative services for selling 
the goods and services of others via the Internet; general office 
work agencies, namely secretarial services for others; clerical 
agencies, namely secretarial services for others for ordering, 
receiving and delivering goods via Internet correspondence. (3) 
Newspaper subscription services for others. (4) Business 
management and organisation consulting services for others; 
accounting. (5) Document reproduction. (6) Computer file 
management services for others and recovery of computer data 
for others. (7) Organisation of commercial and advertising 
exhibitions for others. (8) Production of online electronic 
advertising, for others, accessible through a global computer 
network. (9) Publication of books and advertising copy; electronic 
publication of online books and periodicals accessible through a 
global computer network; electronic publication of books and 
periodicals online; micro-publishing services. (10) Services in the 
field of insurance, real estate affairs, issuance of traveller's 
cheques, information services for others by means of a global 
computer network in the field of financing, investment, banking 
affairs and credit cards. (11) Provision of information and 
organization of workshops and training in the fields of 
entertainment via electronic communication networks, namely in 
the fields of video games, virtual environments where users can 
interact for their leisure or entertainment activities, in the field of 
games of chance available on the Internet, social events, audio 
or visual artistic performances, musical performances, variety 
entertainment, variety shows, current events and comedy; 
provision of information in the field of entertainment by providing 
an Internet site related to celebrity news, news about live 
entertainment, sports and physical fitness, online provision of 
reviews related to films, books, music; provision of information 
and organization of workshops and training in the field of 
education through electronic communication networks, namely 
provision of live and online classes, seminars, workshops related 
to the personal development of executives and managers, 
training programs intended for employees and executives, 
provision of an Internet site on which users can post evaluations, 
reviews and recommendations concerning events and activities 
in the field of education. (12) Provision of animal training 
services; provision of entertainment services, sporting and 
cultural activities, leisure services, namely provision of online 
games, organization, conduct and hosting of social events, audio 
or visual performances, musical performances, variety 
entertainment, variety shows, current events and comedy shows, 
seat reservation agencies concerning performances, 
entertainment services in the form of virtual environments where 
users can interact for their leisure or entertainment activities, 
entertainment services in the form of games of chance available 
on the Internet. (13) Production and recording of films on video 
tape. (14) Lending of books, magazines, journals, newspapers, 
periodicals, catalogues and brochures. (15) Rental of motion 
picture films, sound recordings, video cassette recorders, radios, 
television sets and show scenery. (16) Audio and video 
recording services, namely production and recording, for others, 
of audiovisual works and audio works, on analogue or digital 
recording media. (17) Photography and digital imaging services. 

(18) Planning and organization of competitions, colloquiums, 
conferences, conventions, and exhibitions in the field of 
education, culture, sports and leisure. (19) Reservation of tickets 
for entertainment events, sporting events and cultural events. 
(20) Game services provided online from a computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,501,210. 2010/10/26. ZANIMO INC., 231, Chemin du Marais, 
Saint-Adolphe D'Howard, QUÉBEC J0T 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

HERBASENS
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux 
sous forme de comprimés et d'huiles nommément suppléments 
de vitamines, suppléments de minéraux, suppléments de 
probiotiques, suppléments d'enzymes, suppléments de 
protéines, suppléments d'oligo-éléments, suppléments d'acides 
gras essentiels, extraits de plantes et d'huiles essentielles; 
suppléments alimentaires pour animaux sous forme de gélules, 
granules, poudres, pâtes en tube, liquides, croquettes, 
bâtonnets, biscuits, crèmes, friandises, gâteries et os à mâcher, 
nommément suppléments de vitamines, suppléments de 
minéraux, suppléments de probiotiques, suppléments 
d'enzymes, suppléments de protéines, suppléments d'oligo-
éléments, suppléments d'acides gras essentiels, extraits de 
plantes et d'huiles essentielles; insectifuges, insecticides et 
répulsifs pour animaux sous forme de shampoings, savons, 
vaporisateurs, pipettes, tous contenant un produit contre les 
puces, tiques, acariens, mouches et insectes nuisibles; produits 
de toilettage pour animaux nommément shampooings, savons, 
revitalisants, déodorants, parfums, baumes de protection pour 
les pattes et le museau, hydratants; produits homéopatiques 
pour animaux sous forme de comprimés, liquides, poudres, 
granules, gélules, pastilles contre les problèmes de stress, 
nervosité, panique, mal des transports, allergies, chute de poils 
et problèmes d'articulations; vermifuges pour animaux; produits 
antibactériens et nettoyants sous forme de gouttes pour le 
traitement d’infections et de maux d’oreilles chez les animaux; 
produits nettoyants sous forme de gouttes pour les yeux et 
produits antibactériens sous forme de gouttes pour traiter les 
infections des yeux chez les animaux; vaporisateurs comprenant 
un produit pour détruire les mauvaises odeurs corporelles chez 
les animaux à base de géranium, patchouli, lavande, menthol et 
eucalyptus; produits pour animaux sous forme de comprimés 
servant à traiter les problèmes d’articulations à base de 
glucosamine, chondroïtine, de méthyl sulphonyl méthane, de 
yucca, de curcuma, de griffe du diable et de griffe de chat; 
produits pour animaux sous forme de comprimés et de gouttes 
servant à traiter les problèmes de raideurs aux articulations à 
base de collagène; produits pour animaux sous forme de 
comprimés servant à traiter les problèmes de chutes de poils, à 
base de foie de veau et de probiotiques; produits pour animaux 
sous forme d'huile pour traiter les problèmes de démangeaison 
et d’allergies à base d’huile de germe de blé, de lin, de chanvre 
et de vitamine E. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Animal food supplements in the form of pills and oils, 
namely vitamin supplements, mineral supplements, probiotic 
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supplements, enzyme supplements, protein supplements, trace 
element supplements, essential fatty acid supplements, plant 
extracts and essential oils; animal food supplements in the form 
of gelcaps, pellets, powders, paste in tubes, liquids, bites, sticks, 
cookies, creams, candies, treats and chewing bones, namely 
vitamin supplements, mineral supplements, probiotic 
supplements, enzyme supplements, protein supplements, trace 
element supplements, essential fatty acid supplements, plant 
extracts and essential oils; animal insect repellents, insecticides 
and repellents in the form of shampoos, soaps, sprays, pipettes, 
all containing a product to fight fleas, ticks, mites, flies and pest 
insects; animal grooming products, namely shampoos, soaps, 
conditioners, deodorants, perfumes, protective balms for paws 
and muzzles, moisturizers; homeopathic animal products in the 
form of tablets, liquids, powders, pellets, gelcaps, lozenges to 
fight problems associated with stress, nervousness, panic, 
motion sickness, allergies, hair loss and joint problems; 
vermifuge for animals; anti-bacterial preparations and cleansers 
in the form of drops for treating infections and earaches in 
animals; eye cleansing products in the form of drops and 
antibacterial products in the form of drops for treating eye 
infections in animals; sprays comprising a product made from 
geranium, patchouli, lavender, menthol and eucalyptus for 
destroying unpleasant body odours in animals; animal products 
in the form of tablets made from glucosamine, chondroitin, 
methylsulfonylmethane, yucca, turmeric, devil's claw and cat's 
claw; animal products (collagen-based) in the form of tablets and 
drops for treating problems associated with stiff joints; animal 
products in the form of tablets, made from veal liver and 
probiotics, for treating hair loss problems; animal products in the 
form of oil made with oil of wheat germ, flax, hemp and vitamin 
E, for treating problems associated with itching and allergies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,222. 2010/10/26. JJ creation Limited, Unit B 10/F, 
Charmhill Centre, 50 Hillwood Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

I-CHARMS
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, picture frames, sculptures, 
lampstands, serving trays, jewellery boxes, goblets, jugs, 
cosmetic cases; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, stopwatches, 
clocks, marine chronometers, barometers. SERVICES: Retailing 
services, direct selling services by wholesaling services, 
department store retailing services, catalog, mail order and 
online retailing services relating to precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
picture frames, sculptures, lampstands, serving trays, jewellery 
boxes, goblets, jugs, cosmetic cases, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
stopwatches, clocks, marine chronometers, barometers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément cadres, sculptures, pieds de lampes, plateaux de 

service, coffrets à bijoux, verres à pied, cruches, étuis à 
cosmétiques; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges, chronomètres de marine, baromètres. 
SERVICES: Services de vente au détail, services de vente 
directe par services de vente en gros, services de vente au détail 
dans un grand magasin, services de vente au détail par 
catalogue, par correspondance et en ligne de métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que de marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément cadres, sculptures, pieds de 
lampes, plateaux de service, coffrets à bijoux, verres à pied, 
cruches, étuis à cosmétiques, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges, chronomètres de marine, 
baromètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,223. 2010/10/26. JJ creation Limited, Unit B 10/F, 
Charmhill Centre, 50 Hillwood Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

I-RINGS
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, picture frames, sculptures, 
lampstands, serving trays, jewellery boxes, goblets, jugs, 
cosmetic cases; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, stopwatches, 
clocks, marine chronometers, barometers. SERVICES: Retailing 
services, direct selling services by wholesaling services, 
department store retailing services, catalog, mail order and 
online retailing services relating to precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
picture frames, sculptures, lampstands, serving trays, jewellery 
boxes, goblets, jugs, cosmetic cases, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
stopwatches, clocks, marine chronometers, barometers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément cadres, sculptures, pieds de lampes, plateaux de 
service, coffrets à bijoux, verres à pied, cruches, étuis à 
cosmétiques; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges, chronomètres de marine, baromètres. 
SERVICES: Services de vente au détail, services de vente 
directe par services de vente en gros, services de vente au détail 
dans un grand magasin, services de vente au détail par 
catalogue, par correspondance et en ligne de métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que de marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément cadres, sculptures, pieds de 
lampes, plateaux de service, coffrets à bijoux, verres à pied, 
cruches, étuis à cosmétiques, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges, chronomètres de marine, 
baromètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,501,341. 2010/10/27. BELLAREST INTERNATIONAL 
(SHANGHAI)CO.,LTD, Bld. 2, 1055 Zhangxiang Road, Anting 
Town, Jiading District, Shanghai, 201814, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed frames; Bed pads; Pillows; Cushions; Bolsters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits en bois; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres de lit; 
couvre-matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,342. 2010/10/27. BELLAREST INTERNATIONAL 
(SHANGHAI)CO.,LTD, Bld. 2, 1055 Zhangxiang Road, Anting 
Town, Jiading District, Shanghai, 201814, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed frames; Bed pads; Pillows; Cushions; Bolsters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits en bois; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres de lit; 
couvre-matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,343. 2010/10/27. BELLAREST INTERNATIONAL
(SHANGHAI)CO.,LTD, Bld. 2, 1055 Zhangxiang Road, Anting 
Town, Jiading District, Shanghai, 201814, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8
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WARES: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed frames; Bed pads; Pillows; Cushions; Bolsters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits en bois; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres de lit; 
couvre-matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,427. 2010/10/27. The Travel Corporation (Canada), 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EPARTNER PROGRAM
SERVICES: Providing travel and tour information services and 
client communication materials for travel agents who book tours, 
excursions, sightseeing tours, expeditions, safaris, holidays, 
cruises, and travel. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on services.

SERVICES: Offre de services d'information sur les voyages et 
de matériel de communication destiné aux clients pour les 
agents de voyage qui font la réservation de visites guidées, 
d'excursions, de circuits touristiques, d'expéditions, de safaris, 
de séjours, de croisières et de voyages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
services.

1,501,440. 2010/10/27. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LALALOOPSY
WARES: (1) Toys, namely, dolls, doll clothing, doll accessories. 
(2) Toys, games and playthings, namely, action skill games, 
arcade games, athletic protective pads, namely, arm pads, knee 
pads, elbow pads and wrist pads for cycling, skating and 
skateboarding, balloons, baseballs, baseball gloves, basketballs, 
beach balls, bean bag dolls, board games, body boards, card 
games, children’s play cosmetics, Christmas tree ornaments, 
except confectionery or illumination articles, craft sets for 
decorating balloons, flying discs, footballs, hand held unit for 
playing electronic games, in-line skates, kites, mobiles for 
children, party favors, namely crackers and noisemakers, 
playground balls, playing cards, puzzles, roller skates, 
skateboards, soccer balls, swim floats for recreational use, swim 
fins, toy vehicles and playsets therefor, toy scooters, volleyballs, 
water wing swim aids for recreational use, wind-up toys, and a 
toy which includes a spool and a string permitting the spool to 
descend and ascend. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément poupées, vêtements 
de poupée, accessoires de poupée. . (2) Jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, protections 
de sport, nommément protège-bras, genouillères, coudières et 
protège-poignets pour le cyclisme, le patinage et la planche à 
roulettes, ballons, balles de baseball, gants de baseball, ballons 
de basketball, ballons de plage, poupées rembourrées avec des 
billes, jeux de plateau, planches de surf horizontal, jeux de 
cartes, cosmétiques jouets, décorations d'arbre de Noël, sauf les 
confiseries ou les articles d'éclairage, ensembles d'artisanat pour 
la décoration de ballons, disques volants, ballons de football, 
appareil portatif pour jeux électroniques, patins à roues alignées, 
cerfs-volants, mobiles pour enfants, cotillons, nommément 
diablotins et crécelles, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, 
casse-tête, patins à roulettes, planches à roulettes, ballons de 
soccer, flotteurs de natation à usage récréatif, palmes de 
plongée, véhicules jouets et ensembles de jeu connexes, 
scooters jouets, ballons de volleyball, flotteurs pour la natation à 
usage récréatif, jouets à remonter et disques à va-et-vient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,501,441. 2010/10/27. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Toys, namely, dolls, doll clothing, doll accessories. 
(2) Toys, games and playthings, namely, action skill games, 
arcade games, athletic protective pads, namely, arm pads, knee 
pads, elbow pads and wrist pads for cycling, skating and 
skateboarding, balloons, baseballs, baseball gloves, basketballs, 
beach balls, bean bag dolls, board games, body boards, card 
games, children’s play cosmetics, Christmas tree ornaments, 
except confectionery or illumination articles, craft sets for 
decorating balloons, flying discs, footballs, hand held unit for 
playing electronic games, in-line skates, kites, mobiles for 
children, party favors, namely crackers and noisemakers, 
playground balls, playing cards, puzzles, roller skates, 
skateboards, soccer balls, swim floats for recreational use, swim 
fins, toy vehicles and playsets therefor, toy scooters, volleyballs, 
water wing swim aids for recreational use, wind-up toys, and a 
toy which includes a spool and a string permitting the spool to 
descend and ascend. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément poupées, vêtements 
de poupée, accessoires de poupée. . (2) Jouets, jeux et articles 
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de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, protections 
de sport, nommément protège-bras, genouillères, coudières et 
protège-poignets pour le cyclisme, le patinage et la planche à 
roulettes, ballons, balles de baseball, gants de baseball, ballons 
de basketball, ballons de plage, poupées rembourrées avec des 
billes, jeux de plateau, planches de surf horizontal, jeux de 
cartes, cosmétiques jouets, décorations d'arbre de Noël, sauf les 
confiseries ou les articles d'éclairage, ensembles d'artisanat pour 
la décoration de ballons, disques volants, ballons de football, 
appareil portatif pour jeux électroniques, patins à roues alignées, 
cerfs-volants, mobiles pour enfants, cotillons, nommément 
diablotins et crécelles, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, 
casse-tête, patins à roulettes, planches à roulettes, ballons de 
soccer, flotteurs de natation à usage récréatif, palmes de 
plongée, véhicules jouets et ensembles de jeu connexes, 
scooters jouets, ballons de volleyball, flotteurs pour la natation à 
usage récréatif, jouets à remonter et disques à va-et-vient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,501,482. 2010/10/27. CFA Properties, Inc., 1105 North Market 
Street, Suite 928, Wilmington, Delaware 19801, 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

CHICK-FIL-A
WARES: (1) Chicken breasts, chicken sandwiches, chicken 
salad sandwiches, french fried potatoes, potato salad, carrot and 
raisin salad, cole slaw, apple fried pies, ice cream, lemonade, 
carbonated and non-carbonated soft drinks and fruit juices, 
biscuits, steak and biscuit sandwiches, sausage and biscuit 
sandwiches, gravy, seasoned bread crumbs, hot chocolate, 
coffee, tea, barbeque sauce, dipping sauces, ketchup, salad 
dressing, lemon pie, brownies, cheesecake, chicken, chicken 
salad, hash browns, eggs, garden salad, bacon, sausage, steak, 
ham, soup, pickles, jellies, fruit topping, bread crumbs, seasoned 
coater, namely seasoned meat and poultry coatings, kosher dill 
chips - all for consumption on and off the premises. (2) Peanut 
oil. (3) Stuffed toys. (4) Sports wear, namely baseball hats, 
visors, toboggan hats, tennis hats, t-shirts, infant shirts. (5) 
Lemonade, carbonated and non-carbonated soft drinks and fruit 
juices - all for consumption on or off the premises. (6) Chicken 
sandwiches, biscuits, steak and biscuit sandwiches, sausage 
and biscuit sandwiches, gravy, seasoned bread crumbs, hot 
chocolate, coffee, tea, barbeque sauce, dipping sauces, ketchup, 
salad dressing, lemon pie, brownies, ice cream, cheesecake - all 
for consumption on or off the premises. (7) Chicken, chicken 
salad, hash browns, eggs, french fried potatoes, potato salad, 
carrot and raisin salad, cole slaw, garden salad, bacon, sausage, 
steak, ham, soup, pickles, jellies, fruit topping - all for 
consumption on or offf the premises. SERVICES: Restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), 
(5), (6), (7) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 14, 1982 under No. 
1209211 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 13, 1998 under No. 2196100 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 13, 1998 under No. 2196099 

on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 
1998 under No. 2211210 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 11, 2000 under No. 2340814 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poitrines de poulet, sandwichs au poulet, 
sandwichs à la salade de poulet, pommes de terre frites, salades 
de pommes de terre, salade aux carottes et aux raisins, salade 
de chou, chaussons frits aux pommes, crème glacée, limonade, 
boissons gazeuses et non gazeuses, ainsi que jus de fruits, 
biscuits secs, sandwichs au steak, sandwichs à la saucisse, 
sauces, chapelure assaisonnée, chocolat chaud, café, thé, 
sauce barbecue, sauces à trempette, ketchup, sauces à salade, 
tarte au citron, carrés au chocolat, gâteau au fromage, poulet, 
salade de poulet, pommes de terre rissolées, oeufs, salade 
jardinière, bacon, saucisse, bifteck, jambon, soupe, marinades, 
gelées, garniture aux fruits, chapelure, enrobages assaisonnés, 
nommément enrobages assaisonnés pour viande et volaille, 
tranches de cornichons kasher, tous pour consommation sur 
place ou à l'extérieur. (2) Huile d'arachide. (3) Jouets 
rembourrés. (4) Vêtements sport, nommément casquettes de 
baseball, visières, tuques, casquettes de tennis, tee-shirts, 
maillots pour bébés. (5) Limonade, boissons gazeuses ou non et 
jus de fruits, tous pour consommation sur place ou à emporter. 
(6) Sandwichs au poulet, biscuits, sandwichs au steak, 
sandwichs à la saucisse, sauce au jus de viande, chapelure 
assaisonnée, chocolat chaud, café, thé, sauce barbecue, sauces 
à trempette, ketchup, sauce à salade, tarte au citron, carrés au 
chocolat, crème glacée, gâteau au fromage, tous pour 
consommation sur place ou à emporter. (7) Poulet, salade de 
poulet, pommes de terre rissolées, oeufs, pommes de terre 
frites, salade de pommes de terre, salade de carottes et de 
raisins, salade de chou, salade jardinière, bacon, saucisse, 
bifteck, jambon, soupe, marinades, gelées et garnitures de fruits, 
tous pour consommation sur place ou à emporter. SERVICES:
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3), (5), (6), (7) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1982 sous le No. 1209211 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 1998 sous le No. 2196100 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 
1998 sous le No. 2196099 en liaison avec les marchandises (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 
2211210 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2340814 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services.

1,501,560. 2010/10/28. Polycor Inc., 139 rue St-Pierre, Québec, 
QUÉBEC G1K 8B9

Nordic Black
MARCHANDISES: Produits de granite, incluant nommément 
des tranches, tuiles, blocs bruts, pavés, monuments, sculptures, 
parements extérieurs de bâtiments, bordures de rues, tuiles 
rétroéclairantes et murets de retenue d'escalier. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Granite products, including namely slabs, tiles, stone 
blocks, paving stones, monuments, sculptures, outdoor facing of 
buildings, curbstones, backlit tiles and retaining walls for stairs. 
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

1,501,661. 2010/10/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, compact 
discs, cd-roms featuring games, films, and music; gaming 
machines; toys, games and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, and card games, 
fantasy role-playing games, miniature figurines used in role-
playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting online 
game tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-
playing games; providing industry information online via a global 
network through online publications namely articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 

informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation avec des jeux informatiques; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques compacts, CD-ROM de jeux, de films et 
de musique; appareils de jeu; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de rôles de 
fantaisie, figurines miniatures utilisées dans des scénarios de 
jeux de rôles, casse-tête, figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux informatiques interactifs et 
multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et 
tenue en ligne de tournois et de démonstrations de jeux dans le 
domaine des jeux de rôles fantastiques; diffusion en ligne 
d'information sur l'industrie sur un réseau mondial par des 
publications en ligne, nommément articles et magazines sur les 
jeux et le jeu; production et distribution de films et d'un jeu 
télévisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,747. 2010/10/29. Directa AB, Box 723, 194 27 
UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIRECTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dental 
and oral diseases; surgical instruments, medical instruments for 
general examination, dental instruments, and veterinary 
instruments. SERVICES: Professional consultancy services and 
technical advice relating to the application, use and distribution 
of surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; dental laboratory services. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009092321 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général, instruments de 
médecine dentaire et instruments de médecine vétérinaire. 
SERVICES: Services de conseil professionnel et conseils 
techniques sur les applications, l'utilisation et la distribution 
d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; services de laboratoire dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009092321 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.
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1,501,753. 2010/10/29. Mr. Fabrizio Ferri, an Italian citizen, Via 
Gaspare Bugatti 9, 20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INDUSTRIA
WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely, deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the 
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; 
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils 
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after 
shave creams and lotions; talcum powders; bath salts, bath 
foams and oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; 
depilatory preparations; nail polishes; hair lotions; and 
dentifrices; eyeglasses; sunglasses; cases and chains for 
eyeglasses and sunglasses; lenses and frames for eyeglasses 
and sun glasses; trunks, travelling bags, umbrellas, handbags, 
suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), purses, 
billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, passport 
wallets (leather and imitation of leather), business and credit 
card wallets (leather and imitation of leather); clothing, namely 
coats, mantles, raincoats, dusters, furs, dresses, suits, skirts, 
jackets, knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, tops, blouses, jerseys, sweaters, 
blazers, cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, 
brassiere, underpants, night-gowns, shifts, pajamas, bathrobes, 
bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport jackets, waterproof 
clothing, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, 
neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, 
gloves, sashes, belts; footwear, namely beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers. SERVICES: Retail 
department store services; retail variety stores; business 
administration and management; photographic development and 
photographic printing; photo restoration services; entertainment 
and education services in the field of photography; photography 
services; digital imaging services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques, 
nommément désodorisants d'hygiène corporelle; crèmes, lotions 
et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles 
nettoyants; crèmes de maquillage; masques de beauté; 
démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, 
crèmes, huiles et lotions de bronzage et après-soleil; crèmes et 
lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc; sels de 
bain, bains moussants et huiles de bain; crèmes et lotions après-
bain; shampooings; produits dépilatoires; vernis à ongles; lotions 
capillaires; dentifrices; lunettes; lunettes de soleil; étuis et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles et montures 
de lunettes, lunettes de soleil; malles, sacs de voyage, 
parapluies, sacs à main, valises, sacs-pochettes, mallettes de 
toilette (vendues vides), sacs à main, portefeuilles, mallettes, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à passeport (cuir 
et similicuir), portefeuilles et porte-cartes de crédit (cuir et 
similicuir); vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, peignoirs, fourrures, robes, tailleurs, jupes, 
vestes, tricots, pantalons, ensembles shorts, bermudas, jeans, 
gilets, chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, jerseys, 

chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, 
robes-chemises, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, 
paréos, combinaisons de plage, vestes sport, vêtements 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes, 
chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, bottes, chaussures et pantoufles. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail; magasins de 
détail offrant des articles divers; administration et gestion 
d'entreprise; développement de photos et impression de photos; 
services de restauration de photos; services de divertissement et 
éducatifs dans le domaine de la photographie; services de 
photographie; services d'imagerie numérique. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,826. 2010/10/29. 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

WARES: (1) Series of educational self-teaching introductory 
books on various subjects in the fields of algebra, calculus, 
geometry, trigonometry, pre-algebra, mathematics, statistics, 
physics, string theory, thermodynamics, quantum field theory, 
complex variables, statics and dynamics, differential equations, 
probability, supersymmetry, optics, fluid mechanics, quantum 
mechanics, astronomy, biology, chemistry, earth science, 
microbiology, environmental science, meteorology, 
biotechnology, psychology, vitamins and minerals, relativity, 
biochemistry, global warming and climate change, anatomy, 
physiology, genetics, medical terminology, nursing lab and 
diagnostic tests, pediatric nursing, fertility, pharmacology, I.V. 
therapy, fluids and electrolytes, medical charting, dosage 
calculations, diabetes, nurse management, medical billing and 
coding, computer languages, software platforms, operating 
software, data structures, databases, personal computing, 
electronics, robotics, digital electronics, electricity, home 
networking, macroeconomics, circuit analysis, technical analysis, 
business, accounting, financial statements, microeconomics, 
project management, quality management, six sigma or business 
management strategies, sales management, corporate finance, 
financial planning, hedge funds, commodities, options, investing, 
engineering statistics, signals and systems, forensics, 
nanotechnology, alternative energy, audio, Spanish, French, 
German, Japanese, public speaking and presentations, Italian, 
American sign language, English grammar, Latin; Downloadable 
e-books containing educational self-teaching introductory 
material on various subjects. (2) Series of educational self-
teaching introductory books on various subjects in the fields of 
algebra, calculus, geometry, trigonometry, pre-algebra, 
mathematics, statistics, physics, string theory, thermodynamics, 
quantum field theory, complex variables, statics and dynamics, 
differential equations, probability, supersymmetry, optics, fluid 
mechanics, quantum mechanics, astronomy, biology, chemistry, 
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earth science, microbiology, environmental science, 
meteorology, biotechnology, psychology, vitamins and minerals, 
relativity, biochemistry, global warming and climate change, 
anatomy, physiology, genetics, medical terminology, nursing lab 
and diagnostic tests, pediatric nursing, fertility, pharmacology, 
I.V. therapy, fluids and electrolytes, medical charting, dosage 
calculations, diabetes, nurse management, medical billing and 
coding, computer languages, software platforms, operating 
software, data structures, databases, personal computing, 
electronics, robotics, digital electronics, electricity, home 
networking, macroeconomics, circuit analysis, technical analysis, 
business, accounting, financial statements, microeconomics, 
project management, quality management, six sigma or business 
management strategies, sales management, corporate finance, 
financial planning, hedge funds, commodities, options, investing, 
engineering statistics, signals and systems, forensics, 
nanotechnology, alternative energy, audio, Spanish, French, 
German, Japanese, public speaking and presentations, Italian, 
American sign language, English grammar, Latin. Used in 
CANADA since at least as early as August 2002 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/074,723 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 March 01, 2011 under No. 3,925,209 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Série de livres introductifs d'autodidaxie 
sur divers sujets dans les domaines de l'algèbre, du calcul, de la 
géométrie, de la trigonométrie, de la pré-algèbre, des 
mathématiques, des statistiques, de la physique, de la théorie 
des cordes, de la thermodynamique, de la théorie des champs 
quantifiés, des variables complexes, de la statique et de la 
dynamique, des équations différentielles, de la probabilité, de la 
supersymétrie, de l'optique, de la mécanique des fluides, de la 
mécanique quantique, de l'astronomie, de la biologie, de la 
chimie, des sciences de la Terre, de la microbiologie, de la 
science de l'environnement, de la météorologie, de la 
biotechnologie, de la psychologie, des vitamines et minéraux, de 
la relativité, de la biochimie, du réchauffement planétaire et des 
changements climatiques, de l'anatomie, de la physiologie, de la 
génétique, de la terminologie médicale, des tests de laboratoire 
et diagnostiques en soins infirmiers, des soins infirmiers 
pédiatriques, de la fertilité, de la pharmacologie, de la thérapie 
intraveineuse, des liquides et des électrolytes, des dossiers 
médicaux, des calculs de posologie, du diabète, de la gestion 
des soins infirmiers, de la facturation et du codage médicaux, 
des langages informatiques, des plateformes informatiques, des 
logiciels d'exploitation, des structures de données, des bases de 
données, de l'informatique personnelle, de l'électronique, de la 
robotique, de l'électronique numérique, de l'électricité, du 
réseautage à domicile, de la macroéconomie, de l'analyse des 
circuits, de l'analyse technique, des affaires, de la comptabilité, 
des états financiers, de la microéconomie, de la gestion de 
projets, de la gestion de la qualité, de la méthode six sigma ou 
des stratégies de gestion d'entreprise, de la gestion des ventes, 
de la finance d'entreprise, de la planification financière, des 
fonds de couverture, des marchandises, des options, du 
placement, de la statistique appliquée au génie, des signaux et 
systèmes, de la criminalistique, de la nanotechnologie, de 
l'énergie de remplacement, de l'électro-acoustique, de 
l'espagnol, du français, de l'allemand, du japonais, de l'art 
oratoire et des présentations, de l'italien, de la langue des signes 

américaine, de la grammaire anglaise, du latin; livres 
électroniques téléchargeables avec du contenu introductif 
d'autodidaxie sur divers sujets. (2) Série de livres introductifs 
d'autodidaxie sur divers sujets dans les domaines de l'algèbre, 
du calcul, de la géométrie, de la trigonométrie, de la pré-algèbre, 
des mathématiques, des statistiques, de la physique, de la 
théorie des cordes, de la thermodynamique, de la théorie des 
champs quantifiés, des variables complexes, de la statique et de 
la dynamique, des équations différentielles, de la probabilité, de 
la supersymétrie, de l'optique, de la mécanique des fluides, de la 
mécanique quantique, de l'astronomie, de la biologie, de la 
chimie, des sciences de la Terre, de la microbiologie, de la 
science de l'environnement, de la météorologie, de la 
biotechnologie, de la psychologie, des vitamines et minéraux, de 
la relativité, de la biochimie, du réchauffement planétaire et des 
changements climatiques, de l'anatomie, de la physiologie, de la 
génétique, de la terminologie médicale, des tests de laboratoire 
et diagnostiques en soins infirmiers, des soins infirmiers 
pédiatriques, de la fertilité, de la pharmacologie, de la thérapie 
intraveineuse, des liquides et des électrolytes, des dossiers 
médicaux, des calculs de posologie, du diabète, de la gestion 
des soins infirmiers, de la facturation et du codage médicaux, 
des langages informatiques, des plateformes informatiques, des 
logiciels d'exploitation, des structures de données, des bases de 
données, de l'informatique personnelle, de l'électronique, de la 
robotique, de l'électronique numérique, de l'électricité, du 
réseautage à domicile, de la macroéconomie, de l'analyse des 
circuits, de l'analyse technique, des affaires, de la comptabilité, 
des états financiers, de la microéconomie, de la gestion de 
projets, de la gestion de la qualité, de la méthode six sigma ou 
des stratégies de gestion d'entreprise, de la gestion des ventes, 
de la finance d'entreprise, de la planification financière, des 
fonds de couverture, des marchandises, des options, du 
placement, de la statistique appliquée au génie, des signaux et 
systèmes, de la criminalistique, de la nanotechnologie, de 
l'énergie de remplacement, de l'électro-acoustique, de 
l'espagnol, du français, de l'allemand, du japonais, de l'art 
oratoire et des présentations, de l'italien, de la langue des signes 
américaine, de la grammaire anglaise, du latin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/074,723 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 01 mars 2011 sous le No. 3,925,209 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,501,958. 2010/10/29. Motobicycles-36 UG 
(Haftungsbeschränkt), Oranienstr. 23a, 10999 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

MOTOBICYCLES
WARES: Bicycle components, namely bicycle pedals. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 12, 2009 under No. 302008077903 on wares.
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MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pédales de 
vélo. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
août 2009 sous le No. 302008077903 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,083. 2010/11/01. Evans Marketing Group, 3017 Queen 
Street East, Apt. G-1, Toronto, ONTARIO M1N 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BALL & CHAIN
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,118. 2010/11/01. 9077-2336 Québec inc., 210, rue de 
l'anse, Cap-Santé, QUÉBEC G0A 1L0

SERVICES: Site Internet permettant à des courtiers immobiliers 
d'afficher leurs propriétés sous contrat de courtage et aux 
acheteurs et aux vendeurs de propriété d'effectuer des 
recherches et des approches auprès de courtiers pour répondre 
à leurs besoins d'acquisition immobilière. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: An Internet site enabling real estate brokers to 
display their properties which are under real estate brokerage 
contracts and enabling property buyers and sellers to perform 
searches and to approach brokers in order to meet their real 
estate acquisition needs. . Used in CANADA since February 01, 
2010 on services.

1,502,141. 2010/11/02. 130946 Canada Limited d/b/a Poster 
Pals, 2680 Clifford Rd, PO Box 487, Smithville, ONTARIO L0R 
2A0

PLUG 'N TEACH
WARES: Instructional, educational and teaching computer 
software, namely visual aids, exercise books, books, interactive 
games, flashcards, compact discs, USB flash, language teaching 
posters, CD containing music and lyrics, featuring tutorials in the 
French, Spanish and English languages. SERVICES: (1) Mail 
order catalogue in the field of instructional, educational and 
teaching materials. 2. Online/Ecommerce ordering services in 

the field of instructional, educational and teaching materials. 3. 
Retail ordering services in the field of instructional, educational, 
and teaching materials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel didactique et pédagogique, 
nommément aides visuelles, cahiers d'exercices, livres, jeux 
interactifs, cartes éclair, disques compacts, clés USB, affiches 
d'enseignement des langues, CD de musique et de paroles, 
offrant des tutoriels en français, en espagnol et en anglais. 
SERVICES: (1) Catalogue de vente par correspondance dans le 
domaine du matériel didactique et pédagogique. 2. Services de 
commerce électronique et de commande en ligne dans le 
domaine du matériel didactique et pédagogique. 3. Services de 
commande au détail dans le domaine du matériel didactique et 
pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,142. 2010/11/02. KemeX Ltd., 460, 734 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAWN H. 
GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3H4R8

WARES: Portable steam assisted gravity drainage modular tool 
for use in heavy oil production and processing. SERVICES:
Heavy oil production and processing using a modularized, 
portable design for Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD); 
consulting and design services in connection with the 
forementioned field. Used in CANADA since July 15, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Module portatif de drainage par gravité au 
moyen de vapeur pour la production et le traitement de pétrole 
lourd. SERVICES: Production et traitement de pétrole lourd au 
moyen d'un dispositif modulaire portatif pour le drainage par 
gravité au moyen de vapeur (DGMV); services de conseil et de 
conception relativement aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis 15 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,214. 2010/11/02. Nip and Fab Limited, Suite 3.25, The 
Plaza, 535 Kings Road, London, SW10 0SZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NIP & FAB
WARES: Perfumes; bath preparations, namely, bubble bath and 
gels; non-medicated toilet preparations; cosmetic preparations; 
lotions, powders, creams and scrubbing preparations all for use 
on the skin; face moisturisers and toners; depilatory 
preparations; deodorants; toilet articles namely toilet soaps, toilet 
water; lip balm; skin and hair masks; preparations for care of the 
hair, shampoos and hair conditioners; soaps for the face, hands 
and body, essential oils for bath preparations and for use on the 
skin; massage preparations; preparations for care of the nails; 
cosmetics for sun screening; cotton wool and cotton wool buds 
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for cosmetics and toilet use; emery boards. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 27, 2010 under No. 008427247 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits pour le bain, nommément 
bain moussant et gels; produits de toilette non médicamenteux; 
produits de beauté; lotions, poudres, crèmes et produits 
désincrustants, tous pour utilisation sur la peau; hydratants et 
toniques pour le visage; produits dépilatoires; déodorants; 
articles de toilette, nomméments savons de toilette, eau de 
toilette; baume à lèvres; masques pour la peau et les cheveux; 
produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants; 
savons pour le visage, les mains et le corps, huiles essentielles 
pour produits pour le bain et pour la peau; produits de massage; 
produits de soins des ongles; cosmétiques solaires; ouate et 
tampons d'ouate à usage cosmétique et pour la toilette; limes 
d'émeri. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
janvier 2010 sous le No. 008427247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,300. 2010/11/02. Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. 
Service Road, Melville, New York  11747, 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: Lighting controls, namely dimmers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
gradateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,502,378. 2010/11/03. Integrated Water Technologies, Inc., 150 
Clove Road, Little Falls, NJ 07424, 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

FRACPURE
SERVICES: Waste water treatment services. Priority Filing 
Date: May 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/029,398 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3982568 on services.

SERVICES: Services de traitement des eaux usées. Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,398 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3982568 en liaison avec les services.

1,502,396. 2010/11/03. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Rd., 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

SAUVEZ PLUS. FAITES-EN PLUS.
WARES: (1) Downloadable software namely a mobile 
application for management and retrieval of merchant lists and 
merchant information including discount offers and electronic 
consumer coupons for immediate or future use by consumers. 
(2) Books, booklets, and printed coupon and discount cards all 
which entitle the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater, and other leisure activities sold separately or as part of a 
unit. SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising service to distribute third 
party’s advertisements, coupons and discount offers for display 
on Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia 
messages; providing via on-line computer services a 
membership program entitling the participants to receive 
discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities, and providing in connection therewith an on-line
directory of information about the program and participating 
businesses; charitable fundraising services effected through a 
membership program which entitles the participants to distribute 
coupons and discount offers which allows the holder to receive 
discounts on dining, hotel accommodation, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities. Used in CANADA since at least as early as July 02, 



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 172 December 07, 2011

2010 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et l'obtention de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris de 
rabais et de coupons de réduction électroniques pour utilisation 
immédiate ou ultérieure par des consommateurs. (2) Livres, 
livrets, bons de réduction imprimés et cartes de rabais qui 
permettent au détenteur de recevoir des rabais sur les repas de 
restaurant, les chambres d'hôtel, les biens de consommation, les 
voyages, les films, les évènements sportifs, le théâtre et autres 
activités de loisirs vendues individuellement ou comme un tout. 
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de coupons de réduction et d'offres de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs; offre de services de 
publicité pour distribuer des publicités, des coupons de réduction 
et des offres de rabais de tiers pour l'affichage sur Internet, 
nommément sur des sites Web, par courriel et par des 
messages multimédias; offre, au moyen de services 
informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion permettant 
aux membres de profiter de rabais sur des repas de restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles de 
théâtre et d'autres activités de loisirs et fourniture, au sujet de ce 
qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le 
programme d'adhésion et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives au moyen d'un 
programme d'adhésion qui permet aux participants de distribuer 
des coupons de réduction et des offres de rabais permettant au 
détenteur de profiter de rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des spectacles de 
théâtre et d'autres activités de loisirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,502,817. 2010/11/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX TWEEN
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Sanitary pads and pantiliners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et protège-dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,062. 2010/11/08. PB SWISS TOOLS GmbH, a legal entity, 
Bahnhofstrasse 24, CH 3457 Wasen im Emmental, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Hand-operated tools and implements, in particular 
screw drivers, Allen keys, hammers (including with plastic 
inserts), chisels, punchers, punches, nail punches, reamers; pre-
cutting reamers, nail extractors, socket spanners and cutting 
blades; components and accessories for hand-operated tools, in 
particular screwdriver sets; special boxes of plastic for hand 
tools, as well as their parts and inserts; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments namely handles, cross 
handles, extension adaptors, screwdriver inserts, extraction 
screws, drills, extraction reamers, and screwdriver inserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et accessoires à main, notamment 
tournevis, clés hexagonales, marteaux (y compris avec 
garnitures en plastique), ciseaux, outils à découper, poinçons, 
chasse-clous, alésoirs; alésoirs (précoupe), arrache-clous, clés à 
douille et lames de coupe; pièces et accessoires pour outils à 
main, notamment ensembles de tournevis; boîtes spéciales en 
plastique pour outils à main ainsi que leurs pièces et garnitures; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément poignées, poignées en T, rallonges 
(adaptateurs), embouts de tournevis, vis d'extraction, perceuses, 
alésoirs d'extraction et pièces rapportées de tournevis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,156. 2010/11/09. Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Frenchtop Beheer B.V., Spanbroekerweg 51, 1715 GJ 
Spanbroek, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Body care soap and skin soap; perfumery, 
aromatherapy products, namely, essential oils, cosmetics, 
namely, lipstick, eyeliner, nail polish, mascara, skincare products 
(not medicinal), namely, deodorant, skin scrub, skin conditioner, 
skin lotion, facial cream, hand cream, foot lotion, sun block and 
sun tanning preparations; hair care products, namely, hair dyes, 
hair color, shampoo, hair conditioner, hair styling preparations, 
hair care preparations, hair nourishes. Priority Filing Date: 
October 14, 2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1211842 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps et savon de toilette; 
parfumerie, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, traceur 
pour les yeux, vernis à ongles, mascara, produits de soins de la 
peau (non médicinaux), nommément déodorant, désincrustant 
pour la peau, revitalisant pour la peau, lotion pour la peau, 
crème pour le visage, crème à mains, lotion pour les pieds, 
écran solaire total et produits solaires; produits de soins 
capillaires, nommément teintures capillaires, colorant capillaire, 
shampooing, revitalisant, produits coiffants, préparations pour 
soins capillaires, produits nutritifs pour les cheveux. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2010, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1211842 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,177. 2010/11/09. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
219 Old Yonge Street, Aurora, ONTARIO L4G 6J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MICROFILL

WARES: Cannulas for dermal filling and contouring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules pour le remplissage et le façonnage 
dermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,268. 2010/11/10. That's All, LLC, 2770 Birch Harbor Lane, 
West, Bloomfield, MICHIGAN 48324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

THAT'S ALL
WARES: (1) Greeting cards. (2) Stationery, namely, letterheads, 
envelopes, notepaper, loose leaf paper, writing paper, file 
folders, tab sheets, index pages, ring binders, memo pads, 
scrapbooks, journals, ink stamps, rubber stamps, bookmarks, 
calendars, literary rights-magazine column, address books, 
appointment books, baby books, book covers, series of books in 
the field of inspiration, stickers, decals, diaries, photographs, 
lithographs, posters, photograph albums, prints and framed 
prints, and notepads; clothing, namely, aprons, baby bibs not of 
paper, belts, blazers, blouses, cardigans, coats, coveralls, denim 
jeans, dresses, gloves, infant wear, jackets, jeans, jerseys, 
jogging suits, leg warmers, leggings, mittens, one-piece play 
suits, overalls, pants, polo shirts, pullovers, rainwear, shirts, 
shorts, skirts, slacks, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
sweaters and t-shirts; footwear, namely, shoes, casual shoes, 
flip flops, boots; headwear, namely, hats, headbands, caps, 
bandanas; neckwear, namely, neckties, scarves. Priority Filing 
Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/052,999 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 
November 17, 2009 under No. 3,713,331 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, papier à 
notes, feuilles mobiles, papier à lettres, chemises de classement, 
feuilles à onglet, fiches, reliures à anneaux, aide-mémoire, 
scrapbooks, journaux personnels, tampons encreurs, tampons 
en caoutchouc, signets, calendriers, chronique de magazine sur 
les droits d'auteur, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, 
livres pour bébés, couvre-livres, séries de livres d'inspiration, 
autocollants, décalcomanies, agendas, photos, lithographies, 
affiches, albums photos, imprimés et imprimés encadrés, blocs-
notes; vêtements, nommément tabliers, bavoirs autres qu'en 
papier, ceintures, blazers, chemisiers, cardigans, manteaux, 
combinaisons, jeans en denim, robes, gants, vêtements pour 
nourrissons, vestes, jeans, jerseys, ensembles de jogging, 
jambières, pantalons-collants, mitaines, tenues de loisir une 
pièce, salopettes, pantalons, polos, pulls, vêtements 
imperméables, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, chandails et tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures tout-aller, tongs, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, 
bandanas; articles pour le cou, nommément cravates, foulards. 
Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,999 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 17 novembre 2009 
sous le No. 3,713,331 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,503,296. 2010/11/10. Woods Garden Products Inc., 36-1333 
Boundary Rd., Oshawa, ONTARIO L1J 6Z7

TruLine
WARES: Golf accessories, namely A-frame club caddy, bag 
stands, ball markers, ball pick-ups, ball shaggers, ball retrievers, 
retrievers/rakes, chipping and driving mats, cleaning kits, club 
and putterhead covers, cover keepers, club face savers, club 
grips, divet tools, practice golf balls, practice nets, golf bag 
shoulder straps, golf club tubes, golf gloves, putting cups, 
chipping baskets, spikes, swing weights, tees, tee carries, travel 
covers, score caddies, scoring watches, golf range finders and 
score-card holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément sacs de 
golf à armature en A, supports de sac, repères de balle de golf, 
ramasse-balles, sacs à balles, ramasse-balles, râteaux, tapis 
d'exercice, nécessaires de nettoyage, housses pour bâton et fer 
droit, étuis pour housses, protecteurs de face de bâton, poignées 
de bâton de golf, fourchettes à gazon, balles d'exercice, filets 
d'exercice, bandoulières pour sacs de golf, tubes de bâton de 
golf, gants de golf, coupes d'exercice, paniers d'exercice, 
crampons, poids d'équilibre, tés, porte-tés, étuis de voyage, 
marqueurs, montres de pointage, télémètres de golf et supports 
pour cartes de pointage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,515. 2010/11/12. idLINK Ltd., 478 Bay Street, Suite 214, 
Midland, ONTARIO L4R 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

iSAR
WARES: Radio frequency identification tags and signal strength 
indicators for use in search and rescue. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
et indicateurs d'intensité du signal utilisés pour la recherche et le 
sauvetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,503,578. 2010/11/12. Praized Media Inc., 460, rue Ste-
Catherine Ouest, Bureau 402, Montreal, QUEBEC H3B 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NEEDIUM
SERVICES: Online database marketing services for businesses, 
namely, accessing, retrieving, analyzing, aggregating, managing, 
structuring and publishing content submitted by individuals on 
social media networks. Used in CANADA since at least as early 
as June 29, 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing par base de données en 
ligne pour entreprises, nommément consultation, récupération, 
analyse, agrégation, gestion, structuration et publication de 
contenu publié par des personnes sur des réseaux de médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juin 2010 en liaison avec les services.

1,503,596. 2010/11/04. Food Directions Inc., 120  Melford Dr., 
Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

PASTA JOY READY
WARES: Rice pasta. SERVICES: Operation of a website 
providing information related to the field of food products. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires au riz. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,605. 2010/11/12. PURCHEM Systems, Inc., 37 Easton 
Road, Brantford, ONTARIO N3P 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

FLEXCOAT
WARES: Resins for use in the impregnation of paper layers 
used in laminate flooring and laminated panels; Resins for use in 
the impregnation of paper core and decorative layers used in 
laminate flooring and laminated panels; Resins for use in the 
impregnation of paper-based flexible foils used in the 
manufacture of furniture and cabinetry; Resins for use in the 
impregnation of paper used in the manufacture of wallpaper, 
packaging for food and non-food products; Resins for use in the 
impregnation of paper used in the manufacture of moisture or 
vapour barrier for construction applications; resin-impregnated 
papers for use in the production of laminate flooring, laminated 
panels, wallpaper, flexible foils, packaging, molded products and 
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components, and for moisture or vapour barriers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines pour l'imprégnation de feuilles de 
papier utilisées dans les revêtements de sol stratifiés et les 
panneaux stratifiés; résines pour l'imprégnation de feuilles de 
papier pour l'âme et la décoration utilisées dans les revêtements 
de sol stratifiés et les panneaux stratifiés; résines pour 
l'imprégnation de feuilles souples à base de papier utilisées dans 
la fabrication de meubles et d'armoires; résines pour 
l'imprégnation du papier utilisé pour la fabrication de papier 
peint, d'emballage pour aliments et produits non alimentaires; 
résines pour l'imprégnation de papier pour la fabrication de 
barrières contre l'humidité ou la vapeur dans le domaine de la 
construction; papiers imprégnés de résine pour la fabrication de 
revêtements de sol stratifiés, de panneaux stratifiés, de papier 
peint, de feuilles souples, d'emballage, de produits moulés et de 
leurs pièces, ainsi que de barrières contre l'humidité et la 
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,718. 2010/11/12. Boss Media Aktiebolag, 2 Honnorsgatan, 
Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CPN
WARES: Computer software for playing games and video 
games; computer games; television games; computer software 
for computer games on the internet or for terminal games or 
games machines; software for playing computer, terminal, and 
online games; computer programs for computer, video, and 
online games for usage on several platforms; computer games 
for usage together with TV sets; computer programmes for 
interactive television and for interactive games and/or quizzes; 
electronic publications (downloadable) provided on-line from 
databases or the Internet; parts and fittings for all the aforesaid; 
audio visual games on computer hardware platforms; gaming 
machines, automatic and coin controlled. SERVICES:
Entertainment provided via the Internet namely, entertainment 
services in the form of downloadable computer games on the 
Internet or on wireless electronic communication device and on-
line gaming services; service for internet games namely 
providing customized games and contests; providing online 
computer games; games services provided on-line from a 
computer network; interactive games, interactive entertainment 
and competition services namely, provision of interactive games 
and electronic quiz service all provided over a global computer 
network or the internet; provision of on-line computer games; 
online entertainment in the form of tournaments and other similar 
gaming programs; online information concerning computer 
gaming entertainment; supply of games via mobile phone 
communication; supply of games for mobile phone usage. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu et de jeu vidéo; jeux 
informatiques; jeux télévisés; logiciels de jeu sur Internet, de jeu 
sur terminal ou d'appareils de jeux; logiciels de jeu, de jeu sur 
terminal et en ligne; programmes informatiques de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux en ligne pour utilisation 

sur différentes plateformes; jeux informatiques pour utilisation 
avec un téléviseur; programmes informatiques pour la télévision 
interactive et programmes informatiques de jeux interactifs ou de 
jeux-questionnaires; publications électroniques (téléchargeables) 
offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; jeux audiovisuels pour plateformes 
informatiques; appareils de jeu automatiques et à pièces. 
SERVICES: Divertissement offert au moyen d'Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil et services de jeux en ligne; 
service de jeux sur Internet, nommément offre de jeux et de 
concours personnalisés; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux offerts en ligne par un réseau informatique; jeux 
interactifs, services de divertissement et de concours interactifs, 
nommément offre services de jeux et de jeux-questionnaires 
interactifs, tous fournis par réseau informatique mondial ou par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement en 
ligne, en l'occurrence tournois et autres programmes de jeux; 
information en ligne concernant le divertissement par jeu 
informatique; offre de jeux par communication téléphonique 
mobile; offre de jeux pour téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,778. 2010/11/15. UAE Exchange Centre LLC, 170, Bldg. 
of Heirs of Yousef & Moh'd Abdulla Al Sayegh, Sheikh Hamdan 
Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Money order services, currency exchange. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'émission de mandats, change de 
devises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,243. 2010/11/17. VENMAR VENTILATION INC, 550, boul. 
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VIGÖR
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use, namely for housing ventilation and commercial 
ventilation; air exchangers for cleaning and purification of air; 
heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
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ventilator, apartment ventilators. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et 
commercial, nommément pour la ventilation de résidences et de 
locaux commerciaux; échangeurs d'air pour l'assainissement et 
la purification de l'air; échangeurs de chaleur, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, ventilateur récupérateurs d'énergie, 
ventilateurs d'appartement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,504,248. 2010/11/17. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PCabling
WARES: (1) Installation material for making electric connections, 
namely connection component for data and telecommunications 
networks, namely, electric connectors, plugs, jacks, terminals, 
adapters, couplings, connection boxes, sockets, distribution 
boxes, distribution panels, patch panels, distribution cables, 
patch cables, cables, cable sets, pre-installed connection 
conduits, all the aforesaid goods for electric and electronic 
apparatus for data, telecommunications, control, regulating or 
automation systems; installation material for making optical 
connections, namely connection components for data and 
telecommunications networks, namely, optical fibres, fibre optic 
cables, optical fibre cords, connectors, plugs, bases, bushings, 
terminals, adapters, couplings, connection boxes, sockets, 
distribution boxes, distribution panels, patch panels, distribution 
cables, patch cables, cables, fibre-optic cable sets, pre-installed 
fibre-optic connection conduits, all the aforesaid goods for 
electric and electronic apparatus for data, telecommunications, 
control, regulating or automation systems; installation 
components for electric or electronic equipment, namely, 
protective housings, protective housings with integrated electric 
and/or optical distributors and protective housings with integrated 
electronic circuits; testing and measuring equipment to test the 
connectivity between electric networks, optical networks, data 
transmission and telecommunications equipment; electric and 
electronic supply apparatus, namely power supply modules; 
hardware for constructing data and telecommunications 
networks, namely repeaters, gateways, electronic devices for 
input and output of electrical signals; protective and switching 
equipment, namely fuses, overvoltage protection modules, 
switches, switching control units, relays; electric, electronic and 
optical components and systems for managing connections on 
distribution panels or patch panels. (2) Installation material for 
making electric connections, namely connection component for 
data and telecommunications networks, namely, electric 
connectors, plugs, jacks, terminals, adapters, couplings, 
connection boxes, sockets, distribution boxes, distribution 
panels, patch panels, distribution cables, patch cables, cables, 
cable sets, pre-installed connection conduits, all the aforesaid 
goods for electric and electronic apparatus for data, 
telecommunications, control, regulating or automation systems; 
installation material for making optical connections, namely 
connection components for data and telecommunications 
networks, namely, optical fibres, fibre optic cables, optical fibre 

cords, connectors, plugs, bases, bushings, terminals, adapters, 
couplings, connection boxes, sockets, distribution boxes, 
distribution panels, patch panels, distribution cables, patch 
cables, cables, fibre-optic cable sets, pre-installed fibre-optic 
connection conduits, all the aforesaid goods for electric and 
electronic apparatus for data, telecommunications, control, 
regulating or automation systems; installation components for 
electric or electronic equipment, namely, protective housings, 
protective housings with integrated electric and/or optical 
distributors and protective housings with integrated electronic 
circuits; testing and measuring equipment to test the connectivity 
between electric networks, optical networks, data transmission 
and telecommunications equipment; electric and electronic 
supply apparatus, namely power supply modules; hardware for 
constructing data and telecommunications networks, namely 
repeaters, gateways, electronic devices for input and output of 
electrical signals; protective and switching equipment, namely 
fuses, overvoltage protection modules, switches, switching 
control units, relays; electric, electronic and optical components 
and systems for managing connections on distribution panels or 
patch panels. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2010 on wares (2). Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009 144 271 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 12, 
2010 under No. 009144271 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'installation pour réaliser des 
connexions électriques, nommément éléments de connexion 
pour réseaux de données et de télécommunication, nommément 
connecteurs électriques, fiches, prises, terminaux, adaptateurs, 
raccords, boîtes de branchement, douilles, boîtes de distribution, 
tableaux de distribution, panneaux de répartition, câbles de 
distribution, cordons de raccordement, câbles, ensembles de 
câbles, conduits de branchement préinstallés, tous les produits 
susmentionnés sont conçus pour des appareils électriques et 
électroniques faisant partie de systèmes de données, de 
télécommunication, de commande, de régulation ou 
d'automatisation; matériel d'installation pour réaliser des 
connexions optiques, nommément éléments de connexion pour 
réseaux de données et de télécommunication, nommément 
fibres optiques, câbles à fibre optique, connecteurs, fiches, 
bases, manchons, terminaux, adaptateurs, raccords, boîtes de 
branchement, douilles, boîtes de distribution, tableaux de 
distribution, panneaux de répartition, câbles de distribution, 
cordons de raccordement, câbles, ensembles de câbles à fibre 
optique, conduits de branchement de fibres optiques 
préinstallés, tous les produits susmentionnés sont conçus pour 
des appareils électriques et électroniques faisant partie de 
systèmes de données, de télécommunication, de commande, de 
régulation ou d'automatisation; composants d'installation pour 
équipement électrique et électronique, nommément boîtiers 
protecteurs, boîtiers protecteurs à distributeurs électrique et/ou 
optique intégrés et boîtiers protecteurs à circuits électroniques 
intégrés; équipement d'essai et de mesure pour tester la 
connectivité entre les réseaux électriques, les réseaux optiques, 
la transmission de données et l'équipement de 
télécommunication; appareils d'alimentation électriques et 
électroniques, nommément modules d'alimentation; matériel 
pour établir des réseaux de données et de télécommunication, 
nommément répéteurs, passerelles, appareils électroniques 
d'entrée et de sortie de signaux électriques; équipement de 
protection et de commutation, nommément fusibles, modules de 
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protection contre les surtensions, commutateurs, unités de 
commande de commutation, relais; composants et systèmes 
électriques, électroniques et optiques de gestion des connexions 
dans les tableaux de distribution ou les panneaux de répartition. 
(2) Matériel d'installation pour réaliser des connexions 
électriques, nommément éléments de connexion pour réseaux 
de données et de télécommunication, nommément connecteurs 
électriques, fiches, prises, terminaux, adaptateurs, raccords, 
boîtes de branchement, douilles, boîtes de distribution, tableaux 
de distribution, panneaux de répartition, câbles de distribution, 
cordons de raccordement, câbles, ensembles de câbles, 
conduits de branchement préinstallés, tous les produits 
susmentionnés sont conçus pour des appareils électriques et 
électroniques faisant partie de systèmes de données, de 
télécommunication, de commande, de régulation ou 
d'automatisation; matériel d'installation pour réaliser des 
connexions optiques, nommément éléments de connexion pour 
réseaux de données et de télécommunication, nommément 
fibres optiques, câbles à fibre optique, connecteurs, fiches, 
bases, manchons, terminaux, adaptateurs, raccords, boîtes de 
branchement, douilles, boîtes de distribution, tableaux de 
distribution, panneaux de répartition, câbles de distribution, 
cordons de raccordement, câbles, ensembles de câbles à fibre 
optique, conduits de branchement de fibres optiques 
préinstallés, tous les produits susmentionnés sont conçus pour 
des appareils électriques et électroniques faisant partie de 
systèmes de données, de télécommunication, de commande, de 
régulation ou d'automatisation; composants d'installation pour 
équipement électrique et électronique, nommément boîtiers 
protecteurs, boîtiers protecteurs à distributeurs électrique et/ou 
optique intégrés et boîtiers protecteurs à circuits électroniques 
intégrés; équipement d'essai et de mesure pour tester la 
connectivité entre les réseaux électriques, les réseaux optiques, 
la transmission de données et l'équipement de 
télécommunication; appareils d'alimentation électriques et 
électroniques, nommément modules d'alimentation; matériel 
pour établir des réseaux de données et de télécommunication, 
nommément répéteurs, passerelles, appareils électroniques 
d'entrée et de sortie de signaux électriques; équipement de 
protection et de commutation, nommément fusibles, modules de 
protection contre les surtensions, commutateurs, unités de 
commande de commutation, relais; composants et systèmes 
électriques, électroniques et optiques de gestion des connexions 
dans les tableaux de distribution ou les panneaux de répartition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 01 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009 144 271 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
novembre 2010 sous le No. 009144271 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,504,433. 2010/11/18. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, 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

SERVICES: Providing technical assistance to others in 
connection with the establishment and operation of house-to-
house and internet based retail merchandising of various goods, 
namely, cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, 
laundry products, dietary and food supplements, nutritional 
snack foods and beverages, household paper products, 
cookware, domestic water and air treatment systems. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'aide technique à des tiers pour le démarrage 
et l'exploitation d'une entreprise de marchandisage de détail à 
domicile et par Internet de divers produits, nommément de 
cosmétiques et d'articles de toilette, de nettoyants domestiques, 
de savons, de produits pour la lessive, de suppléments 
alimentaires, de grignotines et de boissons nutritives, d'articles 
en papier à usage domestique, de batterie de cuisine, de 
systèmes domestiques de traitement de l'eau et de l'air. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,445. 2010/11/18. Society of Actuaries, 475 North 
Martingale Road, Suite 600, Schaumburg, Illinois 60173, 
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

SERVICES: Promoting public awareness in the field of Actuarial 
Science through promotion and recognition of university level 
education, research and scholarship in the field of Actuarial 
Science. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 2009 on services. Priority Filing Date: November 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85178962 in association with the same kind of services.

SERVICES: Sensibilisation du public dans le domaine de 
l'actuariat par la promotion et la reconnaissance de l'éducation, 
de la recherche et des bourse d'études universitaires dans le 
domaine de l'actuariat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 décembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85178962 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,504,548. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-TURBULENT
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,870,707 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,707 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,549. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GEL-UPTEMPO
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,470 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,470 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,555. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-VOLLEY LYTE
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,556. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PRE-GALAXY
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as July 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,504,567. 2010/11/19. Travelport Inc., 300 Interpace Parkway, 
Building C, Parsippany, New Jersey 07054, 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

TRAVELPORT TRAVERSA
WARES: (1) Computer software for connection to on-line travel 
reservation and booking networks and for database 
interrogation, reservation and booking of travel arrangements, 
and for the operation of travel agencies; computer programs for 
booking, reserving, tracking and reporting of reservations and 
bookings for travel and transportation. (2) Periodical publications, 
namely, newsletters and magazines relating to travel, vacation 
planning, reporting and reservation of travel and vacations and 
computerized reservation systems and networks. SERVICES:
(1) Providing online travel business directory databases; services 
relating to operations and processes in the nature of electronic 
transmission of messages and data to enable searching of 
databases for airline, accommodations, and rental vehicle 
reservations and administering procurement of reservations for 
airlines, accommodations, and rental vehicles; electronic storage 
of data in the fields of travel transportation and temporary 
accommodation for others; providing on-line databases and 
travel directory databases in the field of travel transportation; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation, travel, car leasing, travel services, 
namely, services to facilitate the bookings and reservation of 
travel and transportation; computerized travel booking agency 
services; information services, namely, the provision of 
information regarding seat availability for a particular flight and 
available class of fare; providing temporary use of on-line non-
downloadable software featuring an online booking tool for use 
by travel agencies and their corporate customers to enable 
searching and administering travel procurement, travel booking, 
travel reservations, travel tracking and the reporting of such 
services; providing on-line databases in the field of temporary 
travel accommodations; travel services, namely, the provision of 
information regarding temporary accommodations; travel 
services, namely, providing information regarding temporary 
accommodation availability and bookings of reservations for 
temporary lodging and accommodations; travel agency services, 
namely, making hotel and temporary accommodation 
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reservations and bookings for others; providing temporary 
accommodation, namely hotel, motel, inn, resort, extended stay 
and temporary lodging services; provision of information 
regarding travel and accommodation availability. (2) Electronic 
storage services of files and documents and physical storage of 
electronically-stored data or documents in the field of travel 
transportation and travel accommodations. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 2007 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,842,009 on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la connexion à des 
réseaux de réservation de voyages en ligne ainsi que pour 
l'interrogation de bases de données, la réservation de voyages 
et l'exploitation d'agences de voyage; programmes informatiques 
pour la prise et le suivi de réservations de voyages et de 
transport ainsi que pour l'établissement de rapports connexes. 
(2) Périodiques, nommément bulletins et magazines ayant trait 
aux voyages, à la planification de vacances, à l'établissement de 
rapports et aux réservations concernant les voyages et les 
vacances ainsi que systèmes et réseaux informatiques de 
réservation. SERVICES: (1) Offre de répertoires en ligne dans le 
domaine du voyage; services ayant trait aux opérations et aux 
processus, en l'occurrence transmission électronique de 
messages et de données pour la recherche, dans des bases de 
données, de compagnies aériennes, d'hébergement et de 
réservations de véhicules de location ainsi que pour 
l'administration des réservations de compagnies aériennes, 
d'hébergement et de véhicules de location; stockage 
électronique de données dans les domaines du transport pour 
les voyages et de l'hébergement temporaire pour des tiers; offre 
de bases de données et de répertoires de voyages en ligne dans 
le domaine du transport pour les voyages; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport, 
les voyages, la location d'automobiles, services de voyages, 
nommément services d'aide à la réservation pour les voyages et 
le transport; services d'agence de voyages informatisés; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur la 
disponibilité des sièges pour un vol précis et sur la catégorie de 
tarifs disponible; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables contenant un outil de réservation en ligne 
permettant aux agences de voyages et à leur clientèle 
d'entreprises de rechercher et d'administrer les préparatifs de 
voyages et les réservations de places de voyage, de faire le suivi 
des voyages et d'établir des rapports sur ces services; offre de 
bases de données en ligne dans le domaine de l'hébergement 
temporaire pour les voyages; services de voyages, nommément 
diffusion d'information sur l'hébergement temporaire; services de 
voyages, nommément diffusion d'information sur la disponibilité 
et la réservation d'hébergement temporaire; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hôtels et d'hébergement 
temporaire pour des tiers; offre d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de 
villégiature, d'hébergement temporaire et pour longs séjours; 
diffusion d'information sur la disponibilité concernant les voyages 
et l'hébergement. (2) Services de stockage électronique de 
fichiers et de documents ainsi que stockage physique de 
données ou de documents stockés électroniquement dans les 
domaines du transport et de l'hébergement pour les voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3,842,009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,504,625. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-SD LYTE
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as June 18, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,870,703 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
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 02 
novembre 2010 sous le No. 3,870,703 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,626. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-LINKSMASTER
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,472 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,472 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,627. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-KINETIC
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as January 14, 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,870,702 on 
wares.



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 180 December 07, 2011

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 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 
novembre 2010 sous le No. 3,870,702 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,628. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-FOUNDATION WALKER
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as November 27, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3,870,701 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
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 02 
novembre 2010 sous le No. 3,870,701 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,630. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-FORTITUDE
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3,870,700 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2005 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 
novembre 2010 sous le No. 3,870,700 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,632. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-FITWALK LYTE

WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as July 28, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,953,798 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 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 03 mai 
2011 sous le No. 3,953,798 en liaison avec les marchandises.

1,504,633. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NARRABEEN
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as July 14, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,899,928 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,899,928 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,635. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-FINITE
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,469 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,469 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,636. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-UPSTART
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WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,468 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,468 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,637. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-UPSHOT
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,467 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,467 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,640. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-SAYURI
The translation provided by the applicant of the word(s) SAYURI 
is small lily.

WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,466 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAYURI est « 
small lily ».

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,466 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,642. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-ARIANNA
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,964,865 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,964,865 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,643. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-TOUR LYTE
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,455 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,455 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,649. 2010/11/19. 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

THE SNUG
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing, 
amplifying, processing and transmitting of sound and image, 
namely, audio speakers, headphones and remote controls for 
stereos. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1203447 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de reproduction, d'amplification, de traitement et de transmission 
de sons et d'images, nommément haut-parleurs, casques 
d'écoute et télécommandes de chaînes stéréo. Date de priorité 
de production: 21 mai 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1203447 en liaison avec le même genre 
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de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,720. 2010/11/19. Travalo Limited, Block 31, Dunsinane 
Estate, Dunsinane Avenue, Dundee DD2 3QF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRAVALO
WARES: Perfume atomisers; atomisers for dispensing perfumes 
and cosmetic solutions; vapourisers (sold empty) for dispensing 
perfumes and cosmetic solutions. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
16, 2009 under No. 2520209 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Atomiseurs à parfum; atomiseurs pour 
diffuser des parfums et des cosmétiques; vaporisateurs (vendus 
vides) pour diffuser des parfums et des cosmétiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 octobre 2009 sous le No. 
2520209 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,828. 2010/11/22. CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, 
B-9700 OUDENAARDE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Footwear, namely casual, dress, orthopaedic, athletic, 
children, golf and safety boots; shoes, sandals, loafers; clothing, 
namely casual, t-shirts and sweat-shirts, outdoor casual clothing, 
sportswear; promotional clothing, namely t-shirts, sweat shirts, 
track suits; shoe bags, sports bags, back bags, travel bags. 
Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (Belgium), Application No: 1212239 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, habillés, orthopédiques, d'entraînement, 
pour enfants, de golf et bottes de sécurité; chaussures, 
sandales, flâneurs; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
tee-shirts et pulls d'entraînement, vêtements tout-aller pour 
l'extérieur, vêtements sport; vêtements promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles 
molletonnés; sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage. Date de priorité de production: 21 octobre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1212239 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,849. 2010/11/22. ThromboGenics NV, Gaston Geenslaan 
1, 3001 HEVERLEE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

JETREA
WARES: Chemical preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceuticals and biopharmaceuticals; 
Pharmaceutical preparations for prophylaxis of, in the monitoring 
of, or for treatment of diseases and disorders, namely, 
ophthalmic and visual disorders, vascular and cardiovascular 
disorders, cardiac diseases, stroke, inflammation, hypertension, 
pulmonary hypertension, edema, immune system disorders, 
immune system-related disorders, eye diseases, blood 
disorders, thrombotic diseases and cancer; Biopharmaceutical 
preparations, namely, antibodies, antibody reagents, antibody 
derivates and antibody fragments, anticoagulants, anti-
angiogenic drugs, anticancer drugs, cardiovascular drugs, 
proteases, proteasemodulators, enzymes, enzyme modulators, 
kinases, kinase modulators, transporters, transporter 
modulators, modulators of protein-protein interactions, plasmins, 
truncated plasmins, microplasmins, plasminogens, truncated 
plasminogens, microplasminogens, plasminogen activators, 
staphylokinases; Sanitary preparations for medical purposes for 
therapeutic use in humans and treatment of vascular diseases, 
ophthalmic diseases, visual disorders, cardiovascular disorders, 
stroke, inflammation, hypertension, immune system disorders, 
eye-diseases, thrombotic diseases and cancer; Medicines for 
human purposes, namely, in the monitoring and treatment of 
vascular diseases, ophthalmic diseases, visual disorders, 
cardiovascular disorders, stroke, inflammation, hypertension, 
immune system disorders, eye-diseases, thrombotic diseases 
and cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
produits pharmaceutiques de prophylaxie, de surveillance ou de 
traitement des maladies et des troubles, nommément des 
troubles ophtalmiques et visuels, des troubles vasculaires et 
cardiovasculaires, des cardiopathies, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'inflammation, de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'oedème, des troubles 
du système immunitaire, des troubles l i é s  au système 
immunitaire, des maladies oculaires, des troubles sanguins, des 
maladies thrombotiques et du cancer; préparations 
biopharmaceutiques, nommément anticorps, réactifs d'anticorps, 
dérivés d'anticorps et fragments d'anticorps, anticoagulants, 
médicaments antiangiogenèses, médicaments anticancéreux, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, protéases, 
modulateurs de protéases, enzymes, modulateurs d'enzymes, 
kinases, modulateurs de kinases, transporteurs, modulateurs de 
transporteurs, modulateurs d'interactions entre protéines, 
plasmines, plasmines tronquées, microplasmines, 
plasminogènes, plasminogènes tronqués, microplasminogènes, 
activateurs du plasminogène, staphylokinases; produits 
hygiéniques médicaux à usage thérapeutique pour les humains 
et le traitement des maladies vasculaires, des maladies des 
yeux, des troubles visuels, des troubles cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, de l'inflammation, de 
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l'hypertension, des troubles du système immunitaire, des 
maladies oculaires, des maladies thrombotiques et du cancer; 
médicaments à usage humain, nommément pour la surveillance 
et le traitement des maladies vasculaires, des maladies des 
yeux, des troubles visuels, des troubles cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, de l'inflammation, de 
l'hypertension, des troubles du système immunitaire, des 
maladies oculaires, des maladies thrombotiques et du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,855. 2010/11/22. Metroland Media Group Ltd., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

ZUZA
SERVICES: Operation of a website providing news and 
information on the Internet, namely local news, business news 
and information, sports news and information, arts and 
entertainment news and information, travel news and 
information, weather news and information and classified 
advertisements; local community online, wireless and mobile 
guide and directory for consumers and businesses; provision of 
electronic advertising services for others by way of an internet 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant des nouvelles et 
des informations sur Internet, nommément des nouvelles 
locales, des nouvelles et des informations économiques, des 
nouvelles et des informations sur le sport, des nouvelles et des 
informations sur l'art et le divertissement, des nouvelles et des 
informations sur les voyages, des nouvelles et des informations 
sur la météo ainsi que des petites annonces; communauté locale 
en ligne, guide et répertoire sur appareils sans fil et mobiles pour 
les consommateurs et les entreprises; offre de services de 
publicité électronique pour des tiers au moyen d'un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,959. 2010/11/16. Miller thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Scotia Plaza, P.O. Box 1011, Toronto, 
ONTARIO M5H 3S1 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

The colours dark grey (PANTONE* black 7C) and 
orange/caramel (PANTONE* 145C) are claimed as features of 
the mark, where the phrase "MILLER THOMSON" appears in 
dark grey except for the "I" in "MILLER" and "T" in "THOMSON" 
which appear in orange/caramel, and the letter "M" appears in 
dark grey and the letters "I" and "T" appear in orange/caramel. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Les couleurs gris foncé (PANTONE* noir 7C) et orange caramel 
(PANTONE* 145C) sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque de commerce. Les mots MILLER THOMSON sont 

gris foncé, sauf le I de MILLER et le T de THOMSON qui sont 
orange caramel. La lettre M est gris foncé, et les lettres I et T 
sont orange caramel. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,505,068. 2010/11/23. ADC Telecommunications, Inc., 13625 
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota  55344-2252, 
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) optical fiber connectivity products, systems and 
components namely frames, cabinets, wall boxes, and panels 
used as passive fiber cross-connects, interconnects or 
termination points between communication equipment, and 
components thereof; fiber optic cables; fiber optic connectors; 
mountings for fiber optic cables; fiber distribution hubs and fiber 
distribution frames, namely, enclosures and cabinets to connect 
and house fiber optic cables, fiber optic splitters and fiber optic 
connectors; splitters namely signal splitters for connecting and 
interconnecting audio, video, and audio/video communication 
equipment; multi-dwelling unit wall-boxes, namely, enclosures 
and cabinets to connect and house fiber optic cables, fiber optic 
splitters and fiber optic connectors; drop cables namely fiber 
optic cables; structured cables namely cables to connect data or 
voice communication networks namely fiber optic cables; cable 
clamps; fiber patch panels; cable management elements namely 
cable clips, cable connectors, cable rings, cable tie bars, and 
plastic cable ties; troughs for routing fiber optic cables; computer 
software for monitoring, analyzing, operating, managing and 
maintaining fiber optic networks, systems, equipment and 
components; network infrastructure equipment for wireline, 
wireless and enterprise networks namely, voice, data and video 
infrastructure cablings, optic fiber and copper cabling; computer 
network adapters, network interface cards, network servers; 
copper connectivity products, systems and components namely 
modules and plugs used to cross-connect, interconnect or 
terminate copper-based transmission lines namely connectors, 
plugs and jacks; jack fields; termination blocks namely junction 
box for cable termination; signal repeaters; cable signal 
conditioners namely, optical transmitters, optical receivers, 
optical dispersion conditioners, optical multiplexers, optical 
amplifiers, optical translators, optical line cards, optical 
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transponders, ethernet services modules; communication 
distribution frames; mounting frames for optical fiber cable 
cabinets; connection panels namely electrical control panels and 
patch panels for optical fiber cables; racks for optical fiber 
cables; cable management elements namely, active or passive 
outside cabinets, components and equipment for supporting the 
delivery of broadband service; pedestals and boxes for housing 
fiber and cable; optical splitters, connectors, cables and cable 
management elements; audio and video patch cords, 
connectors, cables, splitters, combiners and components; 
structured cable products namely power distribution equipment 
and components namely, circuit breakers; fuses; fuse panels; 
mounting frames for optical fiber cable cabinets; power cables. 
(2) Software for capturing, aggregating, providing access to, 
and/or using information about the physical layer of a network as 
well as software for developing any of the foregoing; network 
elements, namely, gateways, switches, bridges, routers, hubs, 
repeaters, and interface cards; integrated circuits for capturing 
and/or communicating information about the physical layer 
information of a network. (3) Coaxial plugs; electrical jacks; 
jackfields; termination blocks; signal repeaters; cable signal 
conditioners namely, optical transmitters, optical receivers, 
optical dispersion conditioners, optical multiplexers, optical 
amplifiers, optical translators, optical line cards, optical 
transponders, ethernet services modules; communication 
distribution frames. SERVICES: (1) Installation and repair of 
telecommunications equipment and systems; custom 
manufacturing of telecommunications equipment and systems to 
the order and specification of others; integration of 
telecommunication systems and networks; telecommunications 
consultation; computer consultation; telecommunications 
systems design for others; and computer design for others. (2) 
Design, installation and repair of telecommunications and 
communications computer software, hardware and peripherals. 
Used in CANADA since 1985 on wares (1) and on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 1986 under No. 1397449 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits, systèmes et pièces de 
connectivité par fibre optique, nommément châssis, armoires, 
boîtes murales et panneaux muraux utilisés comme éléments 
passifs de connexion transversale, d'interconnexion ou de 
raccordement de fibre optique, ainsi que composants connexes; 
câbles à fibre optique; connecteurs de fibres optiques; fixations 
pour câbles à fibre optique; concentrateurs de fibres et 
répartiteurs de fibres, nommément boîtiers et armoires pour 
connecter et loger des câbles à fibre optique, des coupleurs 
passifs et des connecteurs de fibres optiques; répartiteurs, 
nommément coupleurs de signaux pour la connexion et 
l'interconnexion de matériel de communication audio, vidéo et 
audiovisuel; boîtes murales pour immeubles à logements 
multiples, nommément boîtiers et armoires pour connecter et 
loger des câbles à fibre optique, des coupleurs passifs et des 
connecteurs de fibres optiques; câbles de dérivation, 
nommément câbles à fibre optique; câbles structurés, 
nommément câbles pour la connexion de réseaux de 
communication de données ou de voix, nommément câbles à 
fibre optique; serre-câbles; panneaux de répartition à fibre 
optique; composants de gestion de câbles, nommément serre-
câbles, connecteurs de câble, anneaux de câble, tiges de 
fixation de câbles et attaches en plastique pour câbles; chemins 

de câbles à fibre optique; logiciels pour la surveillance, l'analyse, 
l'exploitation, la gestion et la maintenance de réseaux, de 
systèmes, d'équipement et de pièces à fibre optique; 
équipement d'infrastructure pour réseaux filaires, sans fil et 
d'entreprise, nommément câbles, câbles de fibre optique et 
câbles de cuivre pour infrastructures de transmission de la voix, 
de données et vidéo; cartes d'interface réseau, serveurs de 
réseaux; produits, systèmes et pièces de connectivité en cuivre, 
nommément modules et connecteurs servant à la connexion 
transversale, à l'interconnexion ou au raccordement de lignes de 
transmission en cuivre, nommément connecteurs fiches et 
prises; baies de raccords; blocs de raccordement, nommément 
boîtes de jonction pour raccordement de câbles; répéteurs de 
signal; conditionneurs de signal de câble, nommément 
émetteurs optiques, récepteurs optiques, conditionneurs de 
dispersion optique, multiplexeurs optiques, amplificateurs 
optiques, traducteurs optiques, cartes de lignes optiques, 
transpondeurs optiques, modules de services Ethernet; 
répartiteurs de communications; cadres de montage pour 
armoires de câble à fibre optique; panneaux de connexion, 
nommément panneaux électriques et panneaux de répartition 
pour câbles à fibre optique; supports pour câbles à fibre optique; 
composants de gestion de câbles, nommément armoires, pièces 
et équipement extérieurs actifs ou passifs pour la prestation de 
services à large bande; socles et boîtes pour fibres et câbles; 
diviseurs, connecteurs, câbles optiques et composants connexes 
de gestion de câbles; cordons de raccordement, connecteurs, 
câbles, diviseurs, multiplexeurs et pièces audio et vidéo; câbles 
structurés, nommément équipement et pièces de distribution 
d'électricité, nommément disjoncteurs; fusibles; panneaux de 
fusibles; cadres de montage pour armoires de câbles à fibre 
optique; câbles d'alimentation. (2) Logiciels pour la saisie, le 
regroupement, la consultation et/ou l'utilisation d'information sur 
la couche physique d'un réseau ainsi que logiciels servant à la 
conception des marchandises susmentionnées; éléments de 
réseau, nommément passerelles, commutateurs, ponts, 
routeurs, concentrateurs, répéteurs et cartes d'interface; circuits 
intégrés pour la saisie et/ou la communication d'information sur
la couche physique d'un réseau. (3) Connecteurs coaxiaux; 
connecteurs électriques femelles; panneaux de raccords; blocs 
de raccordement; répéteurs de signal; conditionneurs de signal 
de câble, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
conditionneurs de dispersion optique, multiplexeurs optiques, 
amplificateurs optiques, traducteurs optiques, cartes de lignes 
optiques, transpondeurs optiques, modules de services Ethernet; 
répartiteurs de communications. SERVICES: (1) Installation et 
réparation d'équipement et de systèmes de télécommunication; 
fabrication sur mesure d'équipement et de systèmes de 
télécommunication selon les commandes et les spécifications de 
tiers; intégration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication; services de conseil en télécommunication; 
services de conseil en informatique; conception de systèmes de 
télécommunication pour des tiers; conception de logiciels pour 
des tiers. (2) Conception, installation et réparation de logiciels, 
de matériel informatique et de périphériques de 
télécommunication et de communication. Employée au 
CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 1986 sous 
le No. 1397449 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,505,069. 2010/11/23. ADC Telecommunications, Inc., 13625 
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344-2252, 
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

ADC
WARES: (1) Software for capturing, aggregating, providing 
access to, and/or using information about the physical layer of a 
network as well as software for developing any of the foregoing; 
network elements, namely, gateways, switches, bridges, routers, 
hubs, repeaters, and interface cards; integrated circuits for 
capturing and/or communicating information about the physical 
layer information of a network. (2) Optical fiber connectivity 
products, systems and components namely frames, cabinets, 
wall boxes, and panels used as passive fiber cross-connects, 
interconnects or termination points between communication 
equipment, and components thereof; fiber optic cables; fiber 
optic connectors; mountings for fiber optic cables; fiber 
distribution hubs and fiber distribution frames, namely, 
enclosures and cabinets to connect and house fiber optic cables, 
fiber optic splitters and fiber optic connectors; splitters namely 
signal splitters for connecting and interconnecting audio, video, 
and audio/video communication equipment; multi-dwelling unit 
wall-boxes, namely, enclosures and cabinets to connect and 
house fiber optic cables, fiber optic splitters and fiber optic 
connectors; drop cables namely fiber optic cables; structured 
cables namely cables to connect data or voice communication 
networks namely fiber optic cables; cable clamps; fiber patch 
panels; cable management elements namely clips, cable 
connectors, cable rings, cable tie bars, and plastic cable ties; 
troughs for routing fiber optic cables; computer software for 
monitoring, analyzing, operating, managing and maintaining fiber 
optic networks, systems, equipment and components; network 
infrastructure equipment for wireline, wireless and enterprise 
networks namely, voice, data and video infrastructure cablings, 
optic fiber and copper cabling; computer network adapters, 
network interface cards, network servers; copper connectivity 
products, systems and components namely modules and plugs 
used to cross-connect, interconnect or terminate copper-based 
transmission lines namely connectors, plugs and jacks; jack 
fields; termination blocks namely junction box for cable 
termination; signal repeaters; cable signal conditioners namely, 
optical transmitters, optical receivers, optical dispersion 
conditioners, optical multiplexers, optical amplifiers, optical 
translators, optical line cards, optical tranponders, ethernet 
services modules; communication distribution frames; mounting 
frames for optical fiber cable cabinets; connection panels namely 
electrical control panels and patch panels for optical fiber cables; 
racks for optical fiber cables; cable management elements 
namely, active or passive outside cabinets, components and 
equipment for supporting the delivery of broadband service; 
pedestals and boxes for housing fiber and cable; optical splitters, 
connectors, cables and cable management elements namely, 
audio and video patch cords, connectors, cables, splitters, 
combiners and components; structured cable products namely 
power distribution equipment and components namely, circuit 
breakers; fuses; fuse panels; mounting frames for optical fiber 
cable cabinets; power cables. (3) Coaxial plugs; jacks; jackfields. 

(4) Software for capturing, aggregating, providing access to, 
and/or using information about the physical layer of 
telecommunications and communications network as well as 
software for developing any of the foregoing. SERVICES: (1) 
Installation and repair of telecommunications equipment and 
systems; custom manufacturing of telecommunications 
equipment and systems to the order and specification of others; 
integration of telecommunication systems and networks; 
telecommunications consultation; computer consultation; 
telecommunications systems design for others; and computer 
design for others. (2) Design, installation and repair of 
telecommunications and communications computer software, 
hardware and peripherals. Used in CANADA since at least as 
early as 1971 on wares (2) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3), (4) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 1975 under No. 1021919 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2002 under No. 2572495 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 
2608396 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la saisie, le regroupement, 
la consultation et/ou l'utilisation d'information sur la couche 
physique d'un réseau ainsi que logiciels servant à la conception 
des marchandises susmentionnées; éléments de réseau, 
nommément passerelles, commutateurs, ponts, routeurs, 
concentrateurs, répéteurs et cartes d'interface; circuits intégrés 
pour la saisie et/ou la communication d'information sur la couche 
physique d'un réseau. (2) Produits, systèmes et pièces de
connectivité par fibre optique, nommément châssis, armoires, 
boîtes murales et panneaux muraux utilisés comme éléments 
passifs de connexion transversale, d'interconnexion ou de 
raccordement de fibre optique, ainsi que composants connexes; 
câbles à fibre optique; connecteurs de fibres optiques; fixations 
pour câbles à fibre optique; concentrateurs de fibres et 
répartiteurs de fibres, nommément boîtiers et armoires pour 
connecter et loger des câbles à fibre optique, des coupleurs 
passifs et des connecteurs de fibres optiques; répartiteurs, 
nommément coupleurs de signaux pour la connexion et 
l'interconnexion de matériel de communication audio, vidéo et 
audiovisuel; boîtes murales pour immeubles à logements 
multiples, nommément boîtiers et armoires pour connecter et 
loger des câbles à fibre optique, des coupleurs passifs et des 
connecteurs de fibres optiques; câbles de dérivation, 
nommément câbles à fibre optique; câbles structurés, 
nommément câbles pour la connexion de réseaux de 
communication de données ou de voix, nommément câbles à 
fibre optique; serre-câbles; panneaux de répartition à fibre 
optique; composants de gestion de câbles, nommément pinces, 
connecteurs de câble, anneaux de câble, tiges de fixation de 
câbles et attaches en plastique pour câbles; chemins de câbles 
à fibre optique; logiciels pour la surveillance, l'analyse, 
l'exploitation, la gestion et la maintenance de réseaux, de 
systèmes, d'équipement et de pièces à fibre optique; 
équipement d'infrastructure pour réseaux filaires, sans fil et 
d'entreprise, nommément câbles, câbles de fibre optique et 
câbles de cuivre pour infrastructures de transmission de la voix, 
de données et vidéo; cartes d'interface réseau, serveurs de 
réseaux; produits, systèmes et pièces de connectivité en cuivre, 
nommément modules et connecteurs servant à la connexion 
transversale, à l'interconnexion ou au raccordement de lignes de 
transmission en cuivre, nommément connecteurs fiches et 
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prises; baies de raccords; blocs de raccordement, nommément 
boîtes de jonction pour raccordement de câbles; répéteurs de 
signal; conditionneurs de signal de câble, nommément 
émetteurs optiques, récepteurs optiques, conditionneurs de 
dispersion optique, multiplexeurs optiques, amplificateurs 
optiques, traducteurs optiques, cartes de lignes optiques, 
transpondeurs optiques, modules de services Ethernet; 
répartiteurs de communications; cadres de montage pour 
armoires de câble à fibre optique; panneaux de connexion, 
nommément panneaux électriques et panneaux de répartition 
pour câbles à fibre optique; supports pour câbles à fibre optique; 
composants de gestion de câbles, nommément armoires, pièces 
et équipement extérieurs actifs ou passifs pour la prestation de 
services à large bande; socles et boîtes pour fibres et câbles; 
diviseurs, connecteurs, câbles optiques et composants connexes 
de gestion de câbles, nommément cordons de raccordement, 
connecteurs, câbles, diviseurs, multiplexeurs et pièces audio et 
vidéo; câbles structurés, nommément équipement et pièces de 
distribution d'électricité, nommément disjoncteurs; fusibles; 
panneaux de fusibles; cadres de montage pour armoires de 
câbles à fibre optique; câbles d'alimentation. (3) Fiches 
coaxiales; prises; tableaux de connexions. (4) Logiciel pour la 
saisie, le regroupement, la consultation, et/ou l'utilisation 
d'information sur la couche physique de réseaux de 
télécommunication et de communication ainsi que logiciel pour la 
conception des marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Installation et réparation d'équipement et de systèmes de 
télécommunication; fabrication sur mesure d'équipement et de 
systèmes de télécommunication selon les commandes et les 
spécifications de tiers; intégration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication; services de conseil en télécommunication; 
services de conseil en informatique; conception de systèmes de 
télécommunication pour des tiers; conception de logiciels pour 
des tiers. (2) Conception, installation et réparation de logiciels, 
de matériel informatique et de périphériques de 
télécommunication et de communication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 1975 sous le No. 
1021919 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2572495 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 
2002 sous le No. 2608396 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2).

1,505,103. 2010/11/23. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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

WYNDHAM VACATION RENTALS
SERVICES: Advertising and promotion for others of properties 
and accommodations for rental and let; real estate and property 
management and rental services; arranging package holidays; 
arranging and booking travel or holidays; travel agency and tour 
operator services; on-line and computerized travel agency 

services; providing travel reservations and ticketing services for 
others; computerized travel directory services for the travel 
industry; interactive display, reservation, booking and provision 
of travel and transportation; provision of information regarding 
accommodation; travel services, namely provision of information 
regarding accommodation availability and services to facilitate 
the booking or reservation of accommodation; making hotel and 
temporary accommodation reservations and bookings for others; 
reservation and booking for temporary accommodation and 
lodging, self catering accommodation, caravans, cottages, 
houses, mobile homes, villas, chalets, lodges; organization and 
provision of holiday camp and campground facilities, services 
and amenities; organization of and provision of holiday centre 
and holiday park services, facilities and amenities; rental and 
provision of temporary accommodation; accommodation booking 
and reservation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité et promotion pour des tiers de propriétés 
et d'hébergement à louer; services de gestion et de location de 
biens immobiliers et de propriétés; organisation de forfaits; 
organisation et réservation de voyages ou de vacances; services 
d'agence de voyages et de voyagiste; services d'agence de 
voyages en ligne et informatisés; services de réservation de 
voyages et de billets pour des tiers; service de répertoire 
informatisé de voyage pour l'industrie du tourisme; affichage 
interactif, réservation et offre de voyages et de transport; 
diffusion d'information sur l'hébergement; services de voyages, 
nommément diffusion d'information sur la disponibilité 
d'hébergement et services pour faciliter la réservation 
d'hébergement; réservation d'hôtels et d'hébergement 
temporaire pour des tiers; réservation d'hébergement 
temporaire, de parahôtellerie, de caravanes, de chalets, de 
maisons, de maisons mobiles, de villas, de gîtes; organisation et 
offre d'installations, de services et de commodités de camp de 
vacances et de camping; organisation et offre de services, 
d'installations et de commodités de centre de vacances et de 
parc de vacances; location et offre d'hébergement temporaire; 
services de réservation d'hébergement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,104. 2010/11/23. Dollar Tree Stores, Inc., (a Virginia 
corporation), 500 Volvo Parkway, Chesapeake, Virginia 23320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DOLLAR TREE
SERVICES: Retail variety store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1993 under No. 
1760482 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'articles populaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 1993 sous le No. 1760482 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,505,105. 2010/11/23. Dollar Tree Stores, Inc., (a Virginia 
corporation), 500 Volvo Parkway, Chesapeake, Virginia 23320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Retail variety store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1993 under No. 
1760481 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'articles populaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 1993 sous le No. 1760481 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,163. 2010/11/24. United Herbal Trading Co. Ltd., 2242 
Monashee court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6P7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is GOLD, WALL, BRAND. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is KAM, SHING, PAI.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieve rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system. 
Cordycep pills,gannoderma lucidum spore pills,and coriolus 
versicolor pills that help strengthen the immune system. Used in 
CANADA since January 15, 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KAM, SHING, PAI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est GOLD, WALL, BRAND.

MARCHANDISES: Pilules, pansements adhésifs et huile à 
friction aux plantes médicinales chinoises qui soulagent la 
douleur associée à l'arthrite rhumatoïde, pilules aux plantes 

médicinales qui atténuent les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pilules aux plantes médicinales qui améliorent la 
fonction rénale, tisane en sachets qui aide à améliorer le 
système digestif. Pilules de cordyceps, pilules de polypore lucide 
et pilules de polypore versicolore qui aident à renforcer le 
système immunitaire. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,505,168. 2010/11/24. HYUNDAI MOBIS CO., LTD., ING 
Tower, 679-4 Yeoksam-1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-977, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Audio-video receivers; audio amplifiers for vehicles; 
audio speakers for vehicles; audio disc players for vehicles; 
radios for vehicles; navigational instruments for vehicles, namely: 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; communications apparatus for vehicles, namely: 
antennas transmission wires, antenna adapters, cables, 
speakers, earphones, hands free microphones, cassette players, 
compact disc players (CDP), MPEG audio layer-3 (MP3) players, 
hands free phone holders for automobile; electric audio and 
visual apparatus and instruments, namely: instruments panel 
display, audio visual receivers; computer software for displaying 
orders and driver locations on maps; pre-recorded electronic 
media, namely: pre-recorded compact discs, compact audio 
discs and digital video discs containing music. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio-vidéo; amplificateurs audio 
pour véhicules; haut-parleurs pour véhicules; lecteurs de disques 
audio pour véhicules; radios pour véhicules; instruments de 
navigation pour véhicules, nommément système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interfaçage réseau; appareils de communication pour 
véhicules, nommément antennes, fils de transmission, 
adaptateurs d'antenne, câbles, haut-parleurs, écouteurs, 
microphones à mains libres, lecteurs de cassettes, lecteurs de 
disques compacts (lecteurs CD), lecteurs de MP3, supports à 
téléphone à mains libres pour automobile; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément écrans de 
tableau de bord, récepteurs audiovisuels; logiciels d'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; supports électroniques préenregistrés, nommément 
disques compacts, disques compacts audio et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,436. 2010/11/25. HAVANA CLUB HOLDING, S.A., 5 rue 
Eugène Ruppert - L2453, Grand Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG 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

HAVANA CLUB SELECCIÓN DE 
MAESTROS

La traduction en Français des mots HAVANA CLUB 
SELECCION DE MAESTROS est HAVANA CLUB SÉLECTION 
DES MAÎTRES, tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Rhum. (2) Rhum. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009150574 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2010 sous
le No. 009150574 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The French translation of the words HAVANA CLUB 
SELECCION DE MAESTROS is HAVANA CLUB SÉLECTION 
DES MAÎTRES, as provided by the applicant.

WARES: (1) Rum. (2) Rum. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009150574 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2010 under No. 
009150574 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,505,452. 2010/11/25. PAGO DE LUNA, S.L., Comedias, 7, 
46003 - Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, DEHESA DE LUNA may be 
translated into English as "AGROFORESTRY SYSTEM OF THE 
MOON" and the term BODEGA my be translated into English as 
"CELLAR".

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; 
alcoholic beverages (except beers), namely brandy, gin, rum, 

liqueurs, tequila, vodka, whiskey, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DEHESA DE LUNA 
pourrait être AGROFORESTRY SYSTEM OF THE MOON, et la 
traduction anglaise de BODEGA pourrait être CELLAR.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, secs ou cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; boissons alcoolisées (sauf la 
bière), nommément brandy, gin, rhum, liqueurs, téquila, vodka, 
whiskey, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,461. 2010/11/25. ETAT PUR, Société par Actions 
Simplifiée, Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 13855 AIX EN 
PROVENCE Cedex 3, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: Vente au détail de produits cosmétiques; services 
de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle pour des 
tiers, nommément organisation, mise en place et surveillance de 
programmes incitatifs de fidélisation de la clientèle par l'octroi de 
points de bonification acquis pour et par l'utilisation de cartes de 
crédit, de débit, de paiement et de fidélité convertibles en 
primes, récompenses, bénéfices et avantages divers; 
organisation d'opérations promotionnelles pour des tiers pour 
fidéliser la clientèle, nommément distribution d'échantillons de 
produits cosmétiques et dermatologiques, distribution de 
matériel promotionnel, imprime et audio-vidéo; organisation et 
tenu d'expositions a buts commerciaux et promotionnels 
destines à présenter des produits cosmétiques et 
dermatologiques et les services associes ; recueil de données 
dans un fichier central, nommément recueil d'informations 
concernant la clientèle et la gestion de comptes de fidélité. Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3744547 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juin 2010 sous le No. 
10/3744547 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of cosmetic products; sales promotion 
services through customer loyalty for others, namely 
organization, implementation and monitoring of customer loyalty 
incentive programs through the granting of bonus points for and 
by the use of credit cards, debit cards, payment cards and loyalty 
cards, convertible into various incentives, rewards, benefits and 
advantages; organization of promotional activities for others to 
engender client loyalty, namely distribution of cosmetic and 
dermatological product samples, distribution of promotional, 
printed and audiovisual material; organization and conduct of 
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commercial and promotional exhibitions for the purposes of 
presenting cosmetic and dermatological products and services 
related thereto; collection of data in a central file, namely 
collection of information regarding clientele and management of 
loyalty accounts. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3744547 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 08, 2010 under No. 
10/3744547 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,505,527. 2010/11/26. DLC Distributors, Inc, 101-10425 173 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5H3

GOURMET CHOICE
WARES: Kitchen weigh scales, ice cube makers, table top food 
cookers, toasters, toaster ovens, ice cream makers, food 
processors, food mixers, coffee makers, coffee grinders, pop 
corn makers, bread makers, pizza makers, hand held mixers, 
food grinders, electric kettles, barbecues, cutlery, glass 
stemware, dishes. Used in CANADA since November 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Balances de cuisine, appareils à glaçons, 
surfaces de cuisson de table, grille-pain, fours grille-pain, 
appareils à crème glacée, robots culinaires, batteurs, cafetières, 
moulins à café, éclateurs de maïs, machines à pain, machines à 
pizza, batteurs à main, broyeurs d'aliments, bouilloires 
électriques, barbecues, ustensiles de table, verres à pied en 
verre, vaisselle. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,548. 2010/11/26. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

NIKE2UNE
WARES: Cushioning namely polyurethane for use in footwear 
and apparel; athletic footwear and casual footwear and parts 
thereof, namely, insoles, midsoles, outsoles and linings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinage, nommément polyuréthane pour 
les articles chaussants et les vêtements; articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants tout-aller ainsi que pièces 
connexes, nommément semelles intérieures, semelles 
intercalaires, semelles d'usure et doublures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,596. 2010/11/29. Justin Lau, 1765 taralawn court, 
burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3H4

RONNIE RUCKUS
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, sweat 
shirts, caps, jackets, wind resistant jackets,hats, jeans (pants), 

jean jackets, shoes, sunglasses, watches, wallets, dress pants, 
casual pants,sweaters, headwear, namely baseball caps, knit 
hats, bathing suits and vest. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, vestes, coupe-
vent, chapeaux, jeans (pantalons), vestes en jean, chaussures, 
lunettes de soleil, montres, portefeuilles, pantalons habillés, 
pantalons tout-aller, chandails, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux de tricot, maillots de bain et 
gilet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,603. 2010/11/26. GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, 
rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ARCHAMBAULT.TV
SERVICES: Service de production et de diffusion de contenus 
musicaux, nommément clips vidéo, clips de musique disponibles 
sur Internet, téléphonie mobile, vidéo sur demande, émissions 
télévisées; service de diffusion de programmes longs, concerts 
et documentaires disponibles sur Internet, téléphonie mobile, 
vidéo sur demande, émission télévisée; service de production et 
captation d'événements musicaux, nommément concerts, 
prestations musicales et tournées de concerts sur Internet, 
téléphonie mobile, vidéo sur demande, émissions télévisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production and dissemination of musical content, 
namely video clips, music clips available on the Internet, mobile 
telephony, video on demand, television programs; dissemination 
of full-length programs, concerts and documentaries available on 
the Internet, mobile telephony, video on demand, television 
programs; production and captation of musical events, namely 
concerts, musical performances and concert tours on the 
Internet, mobile telephony, video on demand, television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

1,505,838. 2010/11/30. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, 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
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SERVICES: Health spa services for health and wellness of the 
body and spirit, namely, providing massage, facial and body 
treatment services, cosmetic body care services. Priority Filing 
Date: November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/183636 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 12, 2011 under No. 3,993,280 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club de santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit, nommément offre de massages, de 
services de traitement pour le visage et le corps, de services de 
soins cosmétiques pour le corps. . Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183636 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,993,280 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,870. 2010/11/30. LeraPharm, Inc., 1520 Creditstone Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 
"soulera" is blue and ball on top of the swirled ribbon is blue and 
white. The swirled ribbon and text "...be happy" are green.

WARES: Natural health product preparation, namely herbal 
beverages and dietary supplements to normalize cortisol for the 
purpose of relieving the effects of stress . Used in CANADA 
since July 24, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « soulera » est bleu et la sphère au-
dessus du ruban en tourbillon est bleu et blanc. Le ruban en 
tourbillon et les mots «. . . Be happy » sont verts.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
boissons et suppléments alimentaires à base de plantes pour 
réguler le taux de cortisol et ainsi atténuer les effets du stress. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,986. 2010/11/30. Anaheim Ducks Hockey Club, LLC, 2695 
Katella Avenue, Anaheim, CA 92806, 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) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, 
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Ice skates, 
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin 
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for 
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf 
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line 
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade 
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking 
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, 
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters, 
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports 
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films in the field of the 
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing 
game software in the field of the game of hockey, postcards, 
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head 
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, 
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup 
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals, 
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, 
sticker albums, trading cards and trading card albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, 
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets, 
printed schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: November 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/186,306 in association with the same kind of wares (1); 
November 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/186,318 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, jambières de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
couvre-chefs de protection pour le hockey, nommément casques 
et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey 
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, 
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à 
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs 
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes, fanions, 
serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à 
dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel), nommément films cinématographiques, 
documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le 
domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Date de priorité de production: 29 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,306 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 29 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,318 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,298. 2010/12/02. Spacesaver Corporation, 1450 Janesville 
Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 53538, 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

STORAGE AT WORK
WARES: Shelving and racks for storage; filing cabinets; filing 
and storage shelving; metal storage cabinets. Priority Filing 
Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081,495 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères et supports pour le rangement; 
classeurs; étagères de classement et de rangement; armoires de 
rangement en métal. Date de priorité de production: 09 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/081,495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,500. 2010/12/03. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 200 -
532 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ASSURED CONTENTS
WARES: Computer software to track, log and manage the 
removal and replacement of contents, namely, from restoration 
services provided for the restoration of commercial and 
residential buildings; Printed and electronic publications offering 
information in the field of computer software namely, brochures, 
user manuals, pamphlets, magazines and booklets. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of computer software namely, computer software applications; 
providing updates of computer software; computer software 
consultation; installation of computer software; customization of 
computer software; technical support services, namely trouble-
shooting of computer software problems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, d'enregistrement et de 
gestion de l'enlèvement et du remplacement de contenu, 
nommément dans les services de remise en état offerts pour la 
rénovation d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
publications imprimées et en ligne d'information dans le domaine 
des logiciels, nommément brochures, guides d'utilisation, 
dépliants, magazines et livrets. SERVICES: Exploitation d'un site 
web d'information dans le domaine des logiciels, nommément 
applications logicielles; offre de mises à jour de logiciels; 
services de conseil en matière de logiciels; installation de 
logiciels; personnalisation de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage informatique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,506,539. 2010/12/03. Axanta Ag, Huntestrasse 12, 26135 
Oldenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AXANTA
SERVICES: Business consultancy services in the field of 
business mergers and acquisitions; arranging the buying and 
selling of businesses; real estate affairs, namely, real estate 
management, real estate appraisal, real estate sales; corporate 
financing in the field of business mergers and acquisitions. 
Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009516097 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 16, 2011 under No. 009516097 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des fusions et des acquisitions d'entreprises; 
organisation de l'achat et de la vente d'entreprises; affaires 
immobilières, nommément gestion immobilière, évaluation 
foncière, vente de biens immobiliers; financement d'entreprise 
dans le domaine des fusions et des acquisitions d'entreprises. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009516097 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 2011 sous le 
No. 009516097 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,084. 2010/12/08. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

DESIGN FORWARD
WARES: Glass for use in the architectural field; glass panels 
and sheets for use in buildings; flat or contoured glass panels 
and sheets for use in windows, doors, shower enclosures and 
partition walls; glass for use in furniture; mirrors for use in 
commercial and residential buildings, namely bathroom mirrors, 
mirrors for furniture, display case mirrors, and door and wall 
mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour l'architecture; panneaux et 
plaques de verre pour bâtiments; panneaux et plaques de verre 
plats ou profilés pour les fenêtres, les portes, les cabines de 
douche et les cloisons; verre pour le mobilier; miroirs pour les 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément miroirs de 
salle de bain, miroirs de mobilier, miroirs de vitrine ainsi que 
miroirs de porte et miroirs muraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,132. 2010/12/09. 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

MANULIFE ASSET MANAGEMENT
WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 
manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; 
prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Insurance 
services; annuity services; reinsurance services; wealth creation 
and 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; securities dealer; 
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 relating to insurance 
services, annuity services, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, securities 
dealer, 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; 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; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 
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transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance; services 
de rentes; services de réassurance; services de création et de 
gestion du patrimoine; services de planification financière et de 
conseil financier; 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 de tiers et de 
gestion de placements; commerce d'instruments financiers; 
courtier en valeurs mobilières; services de courtage, de gestion 
et de distribution de fonds communs de placement ainsi que de 
placement dans des fonds communs de placement; services de 
planification financière, y compris fonds de placement garantis, 
contrats de placement garanti, régimes enregistrés d'épargne et 
fonds distincts; services de garde de biens, services de 
placements privés et de marché financier; services de 
références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; construction, 
exploitation et location de propriétés immobilières; services de 
placement immobilier; services de prêt hypothécaire; services de 
soutien aux ventes de produits d'assurance et de produits 
financiers, à savoir services informatisés de soutien aux ventes;
services éducatifs ayant trait aux services d'assurance, services 
de rentes, services de réassurance, services de création et de 
gestion du patrimoine, services de planification financière et de 
conseil financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, commerce d'instruments financiers, 
courtier en valeurs mobilières, services de fonds communs de 
placement, services de garde de biens, services de placements 
privés et de marché financier, services de références bancaires 
et d'assurance, services bancaires, services de société de 
fiducie, construction, exploitation et crédit-bail de propriétés 
immobilières, services hypothécaires et services de prêt; offre 
d'information et de recommandations aux détenteurs de polices 
d'assurance maladie collective concernant les médecins et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation en vue de la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, 
de caisses communes, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières 
par des courtiers, des concessionnaires et des conseillers 
financiers; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion de fonds de placement, fonds communs de 
placement, caisses communes, produits de comptes intégrés, 
fonds distincts et produits de placement en valeurs mobilières à 
des courtiers, des concessionnaires et des conseillers financiers 
par la distribution de matériel d'information et l'offre de conseils 
en matière de vente et de promotion; exploitation d'un site Web, 
d'un blogue et de sites de réseautage social dans les domaines 
de l'assurance et des services financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,257. 2010/12/09. Gary Prenevost, 6896 Bansbridge 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 6T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

EFRANCHISEGUY
WARES: Educational materials in the field of franchises. 
SERVICES: (1) Franchise and business matchmaking consulting 
namely assisting individuals and businesses in relation to the 
acquisition and management of businesses and franchises; 
Matching buyers and sellers of businesses and franchises; 
Advertising for third parties in the field of related businesses and 
franchising. (2) Franchise consulting and advisory services 
namely providing information and resources namely seminars, 
websites, online videos, publications, news articles, press 
releases, one-on-one consultation meetings in the field of 
franchising and business matchmaking;Operation of a website 
providing resources, information and services to enable 
individuals and entities to research, identify and acquire 
franchises, to provide third-party resources to improve the 
efficiency and profitability of the franchise, and to expand 
businesses into franchises in the field of franchising and 
business matchmaking. Used in CANADA since at least as early 
as September 2010 on wares and on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Matériel pédagogique dans le domaine des 
franchises. SERVICES: (1) Services de conseil en appariement 
de franchises et d'entreprises, nommément aide aux personnes 
et aux entreprises concernant l'acquisition et/ou la gestion 
d'entreprises et de franchises; appariement d'acheteurs et de 
vendeurs d'entreprises et de franchises; publicité pour des tiers 
dans le domaine des entreprises apparentées et du franchisage. 
(2) Services de conseil en matière de franchises, nommément 
offre d'information et de ressources, nommément conférences, 
sites Web, vidéos en ligne, publications, articles de presse, 
communiqués, rencontres individuelles dans les domaines du 
franchisage et de l'appariement d'entreprises; exploitation d'un 
site Web offrant des ressources, de l'information et des services 
pour permettre aux personnes et aux entités de rechercher, de 
trouver et d'acquérir des franchises, pour offrir des ressources 
de tiers en vue d'améliorer le rendement et la rentabilité d'une 
franchise, et pour développer des entreprises et établir de 
nouvelles franchises dans les domaines du franchisage et de 
l'appariement d'entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,507,330. 2010/12/10. Reliance Protectron Inc., 8481 Langelier, 
Montréal, QUÉBEC H1P 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

WEBGARD
SERVICES: Services de télésurveillance de systèmes de 
sécurité résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et 
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agricoles et de systèmes de domotique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Remote monitoring services for residential, 
commercial, industrial, institutional and agricultural security 
systems and home automation systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,507,347. 2010/12/10. systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, Puchheim, 82178, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

trolleymatic
WARES: transport vehicles, namely shopping carts, luggage 
carts, baby carriages; structural parts for transport vehicles, 
namely castors, handles, coin-operated locks, children’s safety 
belts, advertisement display boards specially adapted for use on 
transport vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9427253 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 under No. 
009427253 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément chariots 
de magasinage, chariots à bagages, landaus; pièces pour 
véhicules de transport, nommément roulettes, poignées, 
serrures à pièces, ceintures de sécurité pour enfants, tableaux 
d'affichage publicitaire conçus spécialement pour les véhicules 
de transport. Date de priorité de production: 06 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9427253 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 mars 2011 sous le No. 009427253 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,409. 2010/12/10. RAICO Bautechnik GmbH, 
Gewerbegebiet Nord 2, 87772 Pfaffenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THERMORIT
WARES: Sealing faces and sealing strips; thermal insulation 
faces and strips; thermal insulation and sealing faces and strips; 
all aforementioned goods made of metal, plastic material, EPDM, 
cellular rubber, polyethylene, polyurethane, polystyrene, or 
compound material, made of the aforementioned materials; all 
aforementioned goods for claddings for fascades and windows. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 16, 2011 under No. 9585068 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Façades d'étanchéité et bandes 
d'étanchéité; façades et bandes d'isolation thermique; façades et 
bandes d'isolation thermique et d'étanchéité; tous les articles 
susmentionnés faits de métal, de matière plastique, d'EPDM, de 
caoutchouc cellulaire, de polyéthylène, de polyuréthanne, de 

polystyrène ou de matériaux composites faits des matériaux 
susmentionnés; toutes les marchandises susmentionnées pour 
les parements de façades et de fenêtres. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 2011 sous le No. 9585068 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,572. 2010/12/13. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

INDENASELECT
WARES: Chemical extracts from medicinal plants for the 
pharmaceutical, cosmetic and food industries. SERVICES:
Scientific research in the fields of chemicals, pharmaceuticals, 
hygienic and beauty care. Priority Filing Date: December 02, 
2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C012141 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: Extraits chimiques de plantes médicinales 
pour les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. 
SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines des 
produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des soins 
personnels et de la beauté. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ITALIE, demande no: MI2010C012141 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,656. 2010/12/13. Miorita  Salomeia Pincu, 7662 Settler's 
Way, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

Sexual Alignment Initiation
SERVICES: Instructional classes in meditation in the field of 
Spirituality and Self-Help, in person or via a global computer 
network, broadcasts over television, satellite, audio and video 
media. Used in CANADA since June 11, 2008 on services.

SERVICES: Cours en méditation dans les domaines de la 
spiritualité et de l'initiative personnelle, donnés en personne ou 
par un réseau informatique mondial, par télédiffusion, par 
satellite, par des médias audio et vidéo. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2008 en liaison avec les services.

1,507,875. 2010/12/15. Anthony Philbin, 4800 De Maisonneuve 
O., Suite 406, Westmount, QUEBEC H3Z 1M2

meTracker
WARES: Name for an online and mobile telephone-based 
computer software application allowing users to create and 
answer customized survey-type questions about their lives and 
their world that are answered daily and then collated into chart 
views for long-term comparison and analysis. SERVICES:
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Operation of a web site and mobile telephone-based service 
featuring a software application allowing users to create and 
answer customized survey-type questions about their lives and 
their world that are answered daily and then collated into chart 
views for long-term comparison and analysis. Used in CANADA 
since April 17, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application en ligne et de téléphonie 
cellulaire permettant aux utilisateurs de formuler des questions 
personnalisées de type sondage relativement à leur vie et à leur 
univers et d'y répondre de façon quotidienne; ces réponses sont 
ensuite compilées sous forme de graphiques à des fins de 
comparaison et d'analyse à long terme. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web et d'un service de téléphonie cellulaire offrant une 
application qui permet aux utilisateurs de formuler des questions 
personnalisées de type sondage relativement à leur vie et à leur 
univers et d'y répondre de façon quotidienne; ces réponses sont 
ensuite compilées sous forme de graphiques à des fins de 
comparaison et d'analyse à long terme. Employée au CANADA 
depuis 17 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,896. 2010/12/15. Environmental Operating Solutions, Inc., 
160 MacArthur Boulevard, Suite 6, Bourne, Massachusetts 
02532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MICROCGLYCERIN
WARES: Liquid chemical composed primarily of glycerin and 
water, used within biological contaminant removal applications, 
namely, removal of biological contaminants from water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide composé 
principalement de glycérine et d'eau et utilisé pour la 
décontamination biologique, nommément l'élimination des 
contaminants biologiques dans l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,954. 2010/12/15. Headland Capital Partners Limited, 
1301, AIA Central, 1 Connaught Road Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

HEADLAND CAPITAL
SERVICES: Financial research namely, financial analysis and 
financial forecasting; Financial analysis consultancy services; 
Financial management; Fund creation namely, fund raising 
(solicitation of funds for private equity and venture capital 
investments); Fund administration namely, the provision of 
administrative services and accountancy services to private 
equity funds; Private equity financing; Private equity capital 
structuring; Private equity capital and debt investment; Private 
equity fund management; Buying and selling of private equity; 
Arranging equity sharing deals; Advisory services in the field of 
private equity financial investments, private equity investment 

funds, and private equity financing; Venture capital financing; 
Venture capital structuring; Venture capital and debt investment; 
Venture capital fund management; Advisory services in the field 
of venture capital investments; Management of investment 
portfolios and funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche financière, nommément analyse 
financière et prévisions financières; services de conseil en 
analyse financière; gestion financière; création de fond, 
nommément campagne de financement (sollicitation de fonds 
pour des investissements de capitaux propres et de risque); 
administration de fonds, nommément offre de services 
administratifs et de services de comptabilité; financement par 
capital d'investissement privé; structuration financière de capital 
d'investissement privé; placement en capital d'investissement 
privé et placement par emprunt; gestion de fonds de capital-
investissement; achat et vente de capitaux propres; préparation 
d'ententes de participation à la plus-value; services de conseil 
dans le domaine des placements dans des fonds de capital-
investissement, des fonds de capital-investissement et du 
financement par capital d'investissement privé; financement par 
capital de risque; structuration du capital de risque; placement 
de capital de risque et placement par emprunt; gestion de fonds 
de capital de risque; services de conseil dans le domaine des 
investissements de capitaux de risque; gestion de portefeuilles 
de placement et de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,507,958. 2010/12/15. Headland Capital Partners Limited, 
1301, AIA Central, 1 Connaught Road Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

The transliteration provided by the applicant of the Mandarin 
character(s) is HUI RUI ZI BEN. The translation provided by the 
applicant of the Mandarin word(s) HUI RUI ZI BEN is the first 
character means to assemble/to converge/to come together, the 
second character means wise/far-sighted, and the third and forth 
characters together mean capital.

SERVICES: Financial research namely, financial analysis and 
financial forecasting; Financial analysis consultancy services; 
Financial management; Fund creation namely, fund raising 
(solicitation of funds for private equity and venture capital 
investments); Fund administration namely, the provision of 
administrative services and accountancy services to private 
equity funds; Private equity financing; Private equity capital 
structuring; Private equity capital and debt investment; Private 
equity fund management; Buying and selling of private equity; 
Arranging equity sharing deals; Advisory services in the field of 
private equity financial investments, private equity investment 
funds, and private equity financing; Venture capital financing; 
Venture capital structuring; Venture capital and debt investment; 
Venture capital fund management; Advisory services in the field 
of venture capital investments; Management of investment 
portfolios and funds. Proposed Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins 
est HUI RUI ZI BEN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
de HUI est TO ASSEMBLE, TO CONVERGE ou TO COME 
TOGETHER, celle de RUI est WISE ou FAR-SIGHTED, et celle 
de ZI BEN est CAPITAL.

SERVICES: Recherche financière, nommément analyse 
financière et prévisions financières; services de conseil en 
analyse financière; gestion financière; création de fond, 
nommément campagne de financement (sollicitation de fonds 
pour des investissements de capitaux propres et de risque); 
administration de fonds, nommément offre de services 
administratifs et de services de comptabilité; financement par 
capital d'investissement privé; structuration financière de capital 
d'investissement privé; placement en capital d'investissement 
privé et placement par emprunt; gestion de fonds de capital-
investissement; achat et vente de capitaux propres; préparation 
d'ententes de participation à la plus-value; services de conseil 
dans le domaine des placements dans des fonds de capital-
investissement, des fonds de capital-investissement et du 
financement par capital d'investissement privé; financement par 
capital de risque; structuration du capital de risque; placement 
de capital de risque et placement par emprunt; gestion de fonds 
de capital de risque; services de conseil dans le domaine des 
investissements de capitaux de risque; gestion de portefeuilles 
de placement et de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,507,961. 2010/12/15. Headland Capital Partners Limited, 
1301, AIA Central, 1 Connaught Road Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: Financial research namely, financial analysis and 
financial forecasting; Financial analysis consultancy services;
Financial management; Fund creation namely, fund raising 
(solicitation of funds for private equity and venture capital 
investments); Fund administration namely, the provision of 
administrative services and accountancy services to private 
equity funds; Private equity financing; Private equity capital 
structuring; Private equity capital and debt investment; Private 
equity fund management; Buying and selling of private equity; 
Arranging equity sharing deals; Advisory services in the field of 
private equity financial investments, private equity investment 
funds, and private equity financing; Venture capital financing; 
Venture capital structuring; Venture capital and debt investment; 
Venture capital fund management; Advisory services in the field 
of venture capital investments; Management of investment 
portfolios and funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche financière, nommément analyse 
financière et prévisions financières; services de conseil en 

analyse financière; gestion financière; création de fond, 
nommément campagne de financement (sollicitation de fonds 
pour des investissements de capitaux propres et de risque); 
administration de fonds, nommément offre de services 
administratifs et de services de comptabilité; financement par 
capital d'investissement privé; structuration financière de capital 
d'investissement privé; placement en capital d'investissement 
privé et placement par emprunt; gestion de fonds de capital-
investissement; achat et vente de capitaux propres; préparation 
d'ententes de participation à la plus-value; services de conseil 
dans le domaine des placements dans des fonds de capital-
investissement, des fonds de capital-investissement et du 
financement par capital d'investissement privé; financement par 
capital de risque; structuration du capital de risque; placement 
de capital de risque et placement par emprunt; gestion de fonds 
de capital de risque; services de conseil dans le domaine des 
investissements de capitaux de risque; gestion de portefeuilles 
de placement et de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,047. 2010/12/15. EL-EN PACKAGING COMPANY 
LIMITED, a legal entity, 200 Great Gulf Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

X-TEK
WARES: Polyethylene bags, namely, household trash bags, 
household utility storage bags, kitchen waste bags, kitchen 
garbage bags, consumer garbage bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène, nommément sacs à 
ordures ménagères, sacs de rangement tout usage pour la 
maison, sacs à ordures pour la cuisine, sacs à déchets de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,237. 2010/12/16. Summum Beauté International inc., 
4400, boul. Kimber, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

Natur'olia
MARCHANDISES: Barres de savon pour la peau, savon liquide 
pour les mains et le corps; shampoing, revitalisant capillaire; 
lotions pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Bar skin soap, liquid hand and body soap; hair 
shampoo, hair conditioner; skin lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,508,287. 2010/12/17. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

GLUCO-FX
WARES: (1) Herbal preparations containing a combination of R-
Alpha Lipoic Acid, Chromium Polynicotinate, Vanadyl Sulphate, 
Banaba Leaf, Gymnema Sylvestre, and Momorica Charantia. (2) 
Herbal preparations for lowering blood-glucose levels. (3) Herbal 
preparations for enhancing glucose uptake by the muscles. (4) 
Herbal preparations for facilitating the effects of insulin. (5) 
Herbal preparations for aiding the uptake of glucose into cells. 
(6) Herbal preparations for improving glucose tolerance. (7) 
Herbal preparations for supporting the regeneration and repair of 
the beta cells of the pancreas. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (7). Used in 
CANADA since as early as 2004 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant 
un mélange de R-acide alpha-lipoïque, de polynicotinate de 
chrome, de sulfate de vanadyle, de feuille de banaba, de 
gymnema sylvestre et de Momordica charantia. (2) Préparations 
à base de plantes pour abaisser la glycémie. (3) Préparations à 
base de plantes pour accroître l'absorption du glucose par les 
muscles. (4) Préparations à base de plantes pour favoriser 
l'action de l'insuline. (5) Préparations à base de plantes pour 
faciliter l'absorption du glucose par les cellules. (6) Préparations 
à base de plantes pour améliorer la tolérance au glucose. . (7) 
Préparations à base de plantes pour favoriser la régénération et 
la réparation des cellules bêta du pancréas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (7). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (6).

1,508,350. 2010/12/20. Tatonga Incorporated, 16 Addison Close, 
Red Deer, ALBERTA T4R 3B1

SERVICES: Business management consulting services (2) 
Occupational health and safety consulting services (3) 
Environmental consulting services (4) Technical writing services 
(5) Graphic design services in the form of website design, 
publication design, brand identity development, social media 
design for marketing purposes (6) Safety auditing services in the 
form of internal and external safety system audits (7) 

Assessment and evaluation services of safety program and 
business management operations (8) Agricultural consulting 
services. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires (2) 
Services de conseil sur la santé et la sécurité au travail (3) 
Services de conseil en environnement (4) Services de rédaction 
technique (5) Services de graphisme, à savoir conception de 
sites Web, conception de publications, élaboration d'images de 
marque, conception en réseautage social à des fins de 
marketing (6) Services d'étude de sécurité, à savoir systèmes 
d'étude de sécurité interne et externe (7) Services d'analyse et 
d'évaluation d'opérations liées aux programmes de sécurité et à 
la gestion des affaires (8) Services de conseil en agriculture. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,508,410. 2010/12/17. BizBOXTV Inc., 24138 Meadow Drive 
NW, Calgary, ALBERTA T3R 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Media, video and internet and social media 
marketing (for the benefit of others), namely, designing and 
implementing marketing and media strategies and campaigns for 
others, designing and implementing marketing and media 
strategies and campaigns for others via social media and 
wireless communication; Video production services, namely, 
preparation of promotional, corporate, video webcasts and 
entertainment videos, preparation of audio-visual presentations 
for use in advertising, preparation of advertising video clips for 
television and the internet; Online advertising (for the benefit of 
others), namely, providing online advertising space to others; 
Consulting in the fields of media, internet and social media,
namely providing information and advices on use of media, 
internet and social media for business purposes; Web TV, 
namely, operation of an online television station; Business 
advertising services for the benefit of others, namely, providing 
advertisement space on websites, magazines and newspapers; 
New media, digital media and video distribution, namely, online 
distribution of promotional, corporate and entertainment videos 
via the Internet, cell phone, mobile phone and global 
telecommunication networks. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on services.

SERVICES: Marketing vidéo, sur Internet et dans les médias, 
dont les médias sociaux (pour le compte de tiers), nommément 
conception et mise en oeuvre de stratégies et de campagnes 
médiatiques et de marketing pour des tiers, conception et mise 
en oeuvre de stratégies et de campagnes médiatiques et de 
marketing pour des tiers dans les médias sociaux et au moyen 
d'une communication sans fil; services de production vidéo, 
nommément préparation de vidéos de divertissement et de 
webémissions vidéo, promotionnelles ou pour les entreprises, 
préparation de présentations audiovisuelles à des fins 
publicitaires, préparation de vidéoclips publicitaires pour la 
télévision et Internet; publicité en ligne (pour le compte de tiers), 
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nommément offre d'espace publicitaire en ligne à des tiers; 
conseils dans les domaines des médias, d'Internet et des 
médias sociaux, nommément offre d'information et de conseils 
sur l'utilisation des médias, d'Internet et des médias sociaux à 
des fins commerciales; télévision sur le Web, nommément 
exploitation d'une station de télévision sur le Web; services de 
publicité d'entreprise pour le compte de tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web, dans des magazines et 
dans des journaux; distribution vidéo, sur supports numériques 
et dans les nouveaux médias, nommément distribution en ligne 
de vidéos de divertissement, promotionnelles ou pour les 
entreprises sur Internet, les téléphones cellulaires, les 
téléphones mobiles et des réseaux de télécommunication 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les services.

1,508,450. 2010/12/17. BIZ 24 SPORTS INC., 1701 - 43 
THORNCLIFFE PARK DR., TORONTO, ONTARIO M4H 1J4

WARES: (1) Textiles for use in the manufacture and resurfacing 
of billiard and snooker tables. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures and installation and care 
manuals for billiard and snooker table surfaces. (3) Promotional 
items, namely, key chains, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
selecting a play surface for billiard and snooker tables. (2) 
Operating a website providing information in the field of billiard 
and snooker play surfaces and tables. (3) Educational services, 
namely, workshops and training sessions in the field of installing 
and maintaining billiard and snooker play surfaces and tables. 
Used in CANADA since November 14, 2010 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tissus utilisés pour la fabrication et la 
réparation de tables de billard et de snooker. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et manuels 
d'installation et d'entretien de surfaces de table de billard et de 
snooker. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine du choix 
d'une surface de jeu pour tables de billard et de snooker. (2) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine des surfaces de jeu et des tables de billard et de 
snooker. (3) Services éducatifs, nommément ateliers et séances 
de formation dans le domaine de l'installation et l'entretien des 
surfaces de jeu et des tables de billard et de snooker. Employée
au CANADA depuis 14 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,508,464. 2010/12/17. Milsuite FX Inc., 7445 Mirabeau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1G6

PERSEUS
MARCHANDISES: Personnage robotisé pouvant se déplacer, 
parler et interragir avec un public. Ce robot est contrôlé à 
distance par ordinateur en réseau sans fil. Employée au 
CANADA depuis 10 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Robotized character which can move, talk, and interact 
with the public. This robot is remote-controlled via computer via 
wireless network. Used in CANADA since December 10, 2010 
on wares.

1,508,886. 2010/12/22. K&K Foods Ltd., 5F-1, No. 8, Sec. 3, 
Shuangshi Rd., Banqiao City, Taipei County 220, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Import and export agencies, namely, bidding 
quotation, goods or services price quotation, foreign trade 
information and consultation, purchasing agents, provision of 
foreign trade information; retail sale of agricultural produce, food 
products, beverages, meat, and seafood. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Agences d'importation et d'exportation, nommément 
proposition de prix, proposition de prix pour des marchandises 
ou des services, services d'information et de conseil sur le 
commerce extérieur, agents d'approvisionnement, diffusion 
d'information sur le commerce extérieur; vente au détail de 
produits agricoles, de produits alimentaires, de boissons, de 
viande ainsi que de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,509,066. 2010/12/22. Phusion Projects, LLC, 1658 Milwaukee 
Avenue, #424, Chicago, IL 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic malt-based coolers; alcoholic coolers. Used
in CANADA since at least as early as June 20, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85083159 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 05, 2011 under No. 3,988,581 on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés à base de malt; vins 
panachés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85083159 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,988,581 en liaison avec les marchandises.

1,509,082. 2010/12/14. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
3400, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 700, Montreal, 
QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services.

1,509,172. 2010/12/23. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway East, Suite 300, Houston, Texas 
77032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE RIGHT PEOPLE DOING THE 
RIGHT THINGS, WISELY INVESTING 

THE CASH FLOW FROM THE 
UNDERLYING ASSETS WILL CREATE 

VALUE +
SERVICES: Oil and natural gas production services. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2004 under No. 2,839,743 on services.

SERVICES: Services de production de pétrole et de gaz naturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
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 11 mai 2004 sous le No. 
2,839,743 en liaison avec les services.

1,509,208. 2010/12/23. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri, 63118, 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

GREAT TIMES ARE WAITING
WARES: Beer. Priority Filing Date: August 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85108016 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. 4,017,066 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 16 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85108016 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. 4,017,066 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,509,348. 2010/12/24. Sakura Color Products of America, Inc., 
30740 San Clemente Street, Hayward, California 94544, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

THE MAGIC IS IN THE INK
SERVICES: Business services of wholesale distributorships and 
online retail store services of writing instruments, inks and refills 
to retail and wholesale outlets. Used in CANADA since at least 
as early as May 30, 1995 on services. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/189,279 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. 3,989,788 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) et services 
de magasin de vente au détail en ligne d'instruments d'écriture, 
d'encres et de recharges à des points de vente au détail et en 
gros. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 mai 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,279 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. 
3,989,788 en liaison avec les services.

1,509,444. 2010/12/29. Phillip Christopher Rogers, Box 532, 23 
Bianca Drive, Virgil, ONTARIO L0S 1T0

WARES: General Purpose Cleaner, Floor Cleaner, Floor Finish, 
Carpet Detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage, nettoyant pour 
plancher, revêtement de sol, détergent à tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,454. 2010/12/29. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 
M.9, Soi Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla, Bangphli, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Consent from the Air Force Association of Canada is of record.

WARES: Motorcycle shock absorber, front fork, shock absorber 
for automobiles, shock absorber/suspension for vehicles, shock 
absorbing spring for vehicle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Association de la Force aérienne du 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour motos, fourches, 
amortisseurs pour automobiles, amortisseurs et suspensions 
pour véhicules, ressorts amortissants pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,708. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAROLINA
WARES: Paper and paperboard for commercial printing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,731. 2010/12/30. Lorna J McEachern, #131-1770-128th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

MEMORY ALMOST FULL
WARES: Computer software for use in making automatic phone 
calls, emails and text messaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de faire des appels 
téléphoniques, d'envoyer des courriels et d'envoyer des 
messages textes de façon automatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,739. 2010/12/22. THE MITCHELL SHILLER CHARITABLE 
TRUST, a trust duly contituted by virtue of the Civil Code of 
Quebec dated February 17, 2003, 1610 Winton Road, Mount 
Royal, QUEBEC H3R 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Rien-A-Thon
WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail care preparations, perfumery, skin 
care preparations, face creams, hand lotions, face lotions, foot 
lotions, bath oils, bath gels, bath salts, soaps, shower gels, and 
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essential oils for aromatherapy; candles; food supplements, 
namely drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars, protein powders and vitamins; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated, coffee, colas, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, and tea; 
clothing, namely athletic, exercise, gym and sportswear, t-shirts 
and sweatshirts, robes, hats, aprons, visors; pens, bags, namely 
athletic, beach, cosmetic, garment, overnight, shoe, and travel 
bags, yoga mats, water bottles, mugs, towels, pins, namely 
novelty pins, crests, slippers, buttons, namely novelty buttons, 
glasses, namely beverage glasses, key chains, postcards, and 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, produits de maquillage, produits de 
soins des ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
crèmes pour le visage, lotions pour les mains, lotions pour le
visage, lotions pour les pieds, huiles de bain, gels de bain, sels 
de bain, savons, gels douche et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; bougies; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons utilisées comme 
substituts de repas, substituts de repas en barres, poudres de 
protéines et vitamines; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons 
pour sportifs et thé; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, d'exercice, de gymnastique et de sport, tee-
shirts et pulls d'entraînement, peignoirs, chapeaux, tabliers, 
visières; stylos, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures et sacs de voyage, tapis de yoga, gourdes, 
grandes tasses, serviettes, épinglettes, nommément épinglettes 
de fantaisie, écussons, pantoufles, macarons, nommément 
macarons de fantaisie, verres, nommément verres à boissons, 
chaînes porte-clés, cartes postales et calendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,740. 2010/12/22. THE MITCHELL SHILLER CHARITABLE 
TRUST, a trust duly contituted by virtue of the Civil Code of 
Quebec dated February 17, 2003, 1610 Winton Road, Mount 
Royal, QUEBEC H3R 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Nothing-A-Thon
WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail care preparations, perfumery, skin 
care preparations, face creams, hand lotions, face lotions, foot 
lotions, bath oils, bath gels, bath salts, soaps, shower gels, and 
essential oils for aromatherapy; candles; food supplements, 
namely drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars, protein powders and vitamins; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated, coffee, colas, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, and tea; 
clothing, namely athletic, exercise, gym and sportswear, t-shirts 
and sweatshirts, robes, hats, aprons, visors; pens, bags, namely 
athletic, beach, cosmetic, garment, overnight, shoe, and travel 

bags, yoga mats, water bottles, mugs, towels, pins, namely 
novelty pins, crests, slippers, buttons, namely novelty buttons, 
glasses, namely beverage glasses, key chains, postcards, and 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, produits de maquillage, produits de 
soins des ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
crèmes pour le visage, lotions pour les mains, lotions pour le 
visage, lotions pour les pieds, huiles de bain, gels de bain, sels 
de bain, savons, gels douche et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; bougies; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons utilisées comme 
substituts de repas, substituts de repas en barres, poudres de 
protéines et vitamines; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons 
pour sportifs et thé; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, d'exercice, de gymnastique et de sport, tee-
shirts et pulls d'entraînement, peignoirs, chapeaux, tabliers, 
visières; stylos, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures et sacs de voyage, tapis de yoga, gourdes, 
grandes tasses, serviettes, épinglettes, nommément épinglettes 
de fantaisie, écussons, pantoufles, macarons, nommément 
macarons de fantaisie, verres, nommément verres à boissons, 
chaînes porte-clés, cartes postales et calendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,951. 2011/01/04. Daniel Mainville, 380, rue Labonté, app. 
2, Longueuil, QUÉBEC J4H 2P9

MARCHANDISES: Cartes d'affaires, affiches publicitaires, t-
shirts, cartes postales, panneaux publicitaires, stylos, 
macarons,clés USB, DVDs et CDs contenant le logo et les 
slogans de l'entreprise, autocollants, brochures, dépliants, 
épinglettes, cartables, duo-tangs, bannières, voitures. 
SERVICES: La traduction, la révision, la correction et la 
rédaction de textes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Business cards, advertising posters, T-shirts, 
postcards, advertising boards, pens, buttons, USB keys, DVDs 
and CDs containing the logo and slogans of the business, 
stickers, brochures, pamphlets, pins, binders, folders, banners, 
cars. SERVICES: Translation, revision, correction and writing of 
texts. Used in CANADA since October 01, 2010 on wares and 
on services.
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1,510,019. 2011/01/05. CLARIX Clinical inc., Recherche Clinique 
CLARIX inc., 2793 rue de l'Ecu, Montreal, QUEBEC H4R 3N1

CLARIX Clinical
SERVICES: Clinical research services, namely, provide 
monitoring and project management services to global 
healthcare clients; clinical research services, namely, conduct 
site qualification, initiation, monitoring, and close-out visits per 
sponsor protocols, Standard Operating Procedures (SOPs), 
International Conference on Harmonization / Good Clinical 
Practices Guidelines (ICH/GCP Guidelines), and local 
regulations; clinical research services, namely, reconcile Case 
Report Forms (CRFs) with source documents and issue queries 
where appropriate; clinical research services, namely, generate 
monitoring visit reports and communicate action items to 
investigator sites for timely resolution; clinical research services, 
namely, oversee central file maintenance including collection, 
review, and tracking of regulatory documents; clinical research 
services, namely, perform investigational drug accountability; 
clinical research services, namely, provide protocol specific and 
CRF training to site personnel during initiation visits and 
throughout the conduct of the study when needed; clinical 
research services, namely, participate in study team meetings to 
discuss site performance based on monitoring visits; clinical 
research services, namely, meet with Principal Investigators and 
Research Coordinators to address site issues; clinical research 
services, namely, lead project activities from investigator 
selection to study close-out; clinical research services, namely, 
negotiate site and vendor contracts and ensures completion of 
trials within budget; clinical research services, namely, manage 
CROs including Clinical Research Associates (CRAs), Data 
Management, Central Labs, and Interactive Voice Response 
System (IVRS); clinical research services, namely, review 
monitoring reports, study plans, Informed Consent Forms (ICFs), 
and CRF Completion Guidelines; clinical research services, 
namely, collect regulatory documents prior to site initiation and 
amendment implementation; clinical research services, namely, 
revise drug labels and oversee the management of study drug 
distribution; clinical research services, namely, mentor CRAs by 
providing protocol, CRF, and monitoring training; clinical 
research services, namely, schedule conference calls with CRAs 
and Investigators to discuss trial performance; clinical research 
services, namely, deliver presentations during initiation visits and 
investigator meetings; clinical research services, namely, track 
project milestones and provides monthly status reports to senior 
management; clinical research services, namely, provide client 
deliverables such as study status reports, visit reports, expense 
reports, regulatory documents, and training slides. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche clinique, nommément offrir 
des services de surveillance et de gestion de projets à des 
clients dans le domaine des soins de santé mondiaux; services 
de recherche clinique, nommément mener des visites de 
qualification, des visites initiales, des visites de surveillance et 
des visites finales de site selon les procédures du promoteur, les 
procédures normales d'exploitation (PNE), les lignes directrices 
des bonnes pratiques cliniques de la Conférence internationale 
sur l'harmonisation (lignes directrices des BCP de l'ICH) et les 
règlements locaux; services de recherche clinique, nommément 
concilier les formulaires d'exposé de cas (FEC) avec les 

documents de base et transmettre des questions, au besoin; 
services de recherche clinique, nommément produire des 
rapports de visites de surveillance communiquer les mesures à 
prendre aux sites de chercheurs pour un règlement rapide; 
services de recherche clinique, nommément superviser la 
maintenance du fichier central, y compris la collecte, l'examen et 
le suivi de documents de réglementation; services de recherche 
clinique, nommément effectuer la comptabilisation des 
médicaments utilisés; services de recherche clinique, 
nommément offrir de la formation spécifique sur les protocoles et 
de la formation FEC au personnel du site durant les visites 
initiales et pendant toute la durée de l'étude au besoin; services 
de recherche clinique, nommément participer aux rencontres de 
groupes d'étude pour discuter du rendement du site en fonction 
des visites de surveillance; services de recherche clinique, 
nommément rencontrer les principaux chercheurs et 
coordonnateurs de recherche pour régler les préoccupations 
liées au site; services de recherche clinique, nommément diriger 
les activités de projets selon les préférences du chercheur pour 
la conclusion de l'étude; services de recherche clinique, 
nommément négocier des contrats de site et de fournisseurs et 
garantir l'achèvement des essais dans les limites du budget; 
services de recherche clinique, nommément gérer l'organisme 
de recherche sous contrat (ORC) y compris les assistants de 
recherche clinique (ARC), les gestionnaires de données, le 
personnel des laboratoires centraux et le système de réponse 
vocale interactif (SRVI); services de recherche clinique, 
nommément étudier des rapports de surveillance, des plans, des 
formulaires de consentement éclairé et des lignes directrices 
pour remplir les FEC; services de recherche clinique, 
nommément recueillir des documents de réglementation avant 
l'initiation de site et la mise en oeuvre de changements; services 
de recherche clinique, nommément modifier les étiquettes de 
médicaments et superviser la gestion de la distribution des 
médicaments à l'étude; services de recherche clinique, 
nommément faire le mentorat des assistants de recherche 
clinique (ARC) par l'offre de formation sur les protocoles, les 
FEC et la surveillance; services de recherche clinique, 
nommément planifier des conférences téléphoniques avec les 
ARC et les chercheurs pour discuter du déroulement des essais 
cliniques; services de recherche clinique, nommément effectuer 
des présentations lors de visites initiales et lors de réunions de 
chercheurs; services de recherche clinique, nommément 
identifier les étapes marquantes d'un projet et offrir des rapports 
mensuels de l'état d'avancement à la haute direction; services 
de recherche clinique, nommément offrir des livrables au client 
comme des rapports sur l'état d'avancement de l'étude, des 
rapports de visites, des notes de frais, des documents de 
réglementation et des diapositives de formation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,510,055. 2011/01/05. Maria Karam, 7 Redwood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, 
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 
24, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

EMOTI-CHAIR
WARES: Cross-modal audio-tactile display specifically in the 
form of a chair; chair that uses sensory substitution technology to 
convert sound into vibrotactile information; a chair that provides 
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deaf access to sound using the tactile senses; a chair that 
provides sound access through touch; a sound chair; an audio 
chair. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Écran audio-tactile multimode offert 
uniquement en fauteuil; fauteuil qui utilise une technologie de 
substitution sensorielle pour convertir le son en information 
vibrotactile; fauteuil qui permet aux personnes sourdes de 
percevoir les sons par le toucher; fauteuil qui permet de 
percevoir les sons par le toucher; fauteuil sonore; fauteuil audio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,510,058. 2011/01/05. 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

LIV FOR HAIR!
WARES: Dolls, fashion accessories, namely, brushes, hair clips, 
hair ornaments, doll wigs, doll clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, accessoires de mode, 
nommément brosses, pinces à cheveux, ornements pour 
cheveux, perruques de poupée, vêtements de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,093. 2011/01/05. GEORGE BROWN, 200-4884 DUNDAS 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M9A 1B5

THE MICRO CAP AND TRADE 
LEADER

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, brochures, reports, posters, signs, calendars and 
postcards (2) Promotional items, namely, USB flash drives, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
micro cap and trade programs, control of greenhouse gas 
emissions and environmentalism (2) Research and development 
services in the field of control of greenhouse gas emissions 
using cap and trade programs (3) Operating a website providing 
information in the fields of micro cap and trade programs, control 
of greenhouse gas emissions and environmentalism (4) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of micro 
cap and trade programs, control of greenhouse gas emissions 
and environmentalism (5) Environmental reviews and audits to 
provide assessments of carbon-based energy consumption and 
greenhouse gas emissions (6) Development of greenhouse gas 
emissions reports for use by micro cap and trade regulators in 
determining the eligibility of businesses, government agencies 
and organizations to sell and trade greenhouse gas emission 
credits, and in determining the types and values of available 

credits when applicable. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, rapports, affiches, 
panneaux, calendriers et cartes postales; (2) articles 
promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash, 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines des programmes de plafonnement et d'échanges de 
droits d'émission de gaz à effet de serre, du contrôle des 
émissions de gaz à effet de serre et de l'environnementalisme; 
(2) services de recherche-développement dans le domaine du 
contrôle des émissions de gaz à effet de serre à l'aide de 
programmes de plafonnement et d'échanges de droits 
d'émission de gaz à effet de serre; (3) exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des programmes de 
plafonnement et d'échanges de droits d'émission de gaz à effet 
de serre, du contrôle des émissions de gaz à effet de serre et de 
l'environnementalisme; (4) services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines des programmes de plafonnement et 
d'échanges de droits d'émission de gaz à effet de serre, du 
contrôle des émissions de gaz à effet de serre et de 
l'environnementalisme; (5) vérifications et examens 
environnementaux pour évaluer la consommation d'énergie 
basée sur le carbone et les émissions de gaz à effet de serre; (6) 
élaboration de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre 
utilisés par les autorités de réglementation du plafonnement et 
de l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre pour 
déterminer le droit d'entreprises, d'organismes gouvernementaux 
et d'organisations de vendre et d'échanger des crédits 
d'émission de gaz à effet de serre et pour déterminer les types et 
la valeur des crédits disponibles, s'il y a lieu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,107. 2011/01/05. GROUPE MADO, Société par Actions 
Simplifiée, RN 7, Lieu-dit La Croix, 42470 NEAUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MADO ET LES AUTRES
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, écharpes, jupes, pantalons, pantacourts, leggings, 
shorts,  robes, tee-shirts, tuniques, vestes ; vêtements 
décontractés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 janvier 2005 sous le No. 3335208 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, sashes, skirts, 
pants, capri pants, leggings, shorts, dresses, T-shirts, tunics, 
jackets; casual wear. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 17, 2005 under No. 3335208 on 
wares.
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1,510,201. 2011/01/06. Darrell Brown, 2975 Starlight Way, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3P4

Yule Fool
WARES: A Christmas board game. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,366. 2011/01/07. K&K Foods Ltd., 5F-1, No. 8, Sec. 3, 
Shuangshi Rd., Banqiao City, Taipei County 220, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Dairy cream; ginger sauce; fruit jelly; meat; meat 
products, namely, jerky, beef jerky, flakes of dried pork, meat 
paste, meat sauce, shredded pork, bacon, pork belly, meat balls, 
spareribs, chunk of meat patty, sausage, ham, minced pork ball, 
roast chicken, roast duck, chicken leg, chicken foot, pig knuckle, 
pork liver, beef shank, fried chicken nuggets, stewed chicken 
wings, braised chicken claws, roast sucking pig, pork stewed in 
sauce, canned cooked meat, beefsteak, beef tendon, braised 
pork, meat dumpling, chicken roll, beef flank, roast meat, meat 
roll, barbecued pork, hot dogs, stewed chicken, fried chicken 
cutlet, braised chicken leg, stewed spareribs, braised chicken 
foot, fried meat balls; seafood (not alive); seafood products, 
namely, fish balls, fried fish balls, flakes of dried fish meat, fried 
fish crackers, dried fish, minced fish, squid, dried shredded 
squid, squid slice, eel, salted fish, abalones, fish steak, fish 
cakes, crab meat, scallop, canned scallop, shrimp, preserved 
oyster, shrimp roll, smoked fish, shark fin, fish cake balls, eel 
stewed in sauce, cuttlefish balls, squid pottage, jellyfish, shrimp 
balls, fish fillets, tuna fish, salmon, dried shrimp, fish paste, 
oyster roll, squid, roast fish, octopus, cuttlefish, fish skin, salmon 
slice, milkfish balls, silver anchovy, silver herring, blocks of 
boiled, smoked and dried bonitos; dried fruit and vegetables; 
frozen fruit and vegetables; dehydrated fruit and vegetables; 
pickles; packs of vegetables that are ready to serve; vegetable 
soups; eggs; fruit and vegetable paste; bean curd; dried bean 
curd; vegetarian food preparations, namely, artificial meat patties 
and spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème; sauce au gingembre; gelée de fruits; 
viande; produits à base de viande, nommément viande séchée, 
charqui de boeuf, miettes de porc séché, pâte de viande, sauce 
à la viande, porc émincé, bacon, flanc de porc, boulettes de 
viande, côtes levées, morceaux de galette de viande hachée, 
saucisse, jambon, boulettes de porc émincé, poulet rôti, canard 
rôti, cuisses de poulet, pattes de poulet, jarrets de porc, foie de 
porc, jarrets de boeuf, croquettes de poulet frit, ailes de poulet 
en daube, pattes de poulet braisées, cochon de lait rôti, porc en 
daube, viande cuite en conserve, bifteck, tendons de boeuf, porc 
braisé, dumplings à la viande, roulades de poulet, flanchet de 
boeuf, viande rôtie, roulades de viande, porc laqué, hot-dogs, 
poulet en daube, escalopes de poulet frit, cuisses de poulet 
braisées, côtes levées en daube, pattes de poulet braisées, 
boulettes de viande frites; poissons et fruits de mer (non 
vivants); produits de poissons et de fruits de mer, nommément 
boulettes de poisson, boulettes de poisson frites, chair de 
poisson séchée en flocons, craquelins de poisson frit, poisson 
séché, poisson émincé, calmars, calmar émincé et séché, 
tranches de calmar, anguille, poisson salé, ormeaux, tranches 
de poisson, galettes de poisson, chair de crabe, pétoncles, 
pétoncles en boîte, crevettes, huîtres en conserve, pâté impérial 
aux crevettes, poisson fumé, aileron de requin, boulettes de 
poisson, matelote d'anguille, croquettes de seiche, potage de 
calmar, méduses, boulettes de crevettes, filets de poisson, thon, 
saumon, crevettes séchées, pâte de poisson, roulade d'huîtres, 
calmars, poisson rôti, pieuvre, seiche, peau de poisson, tranches 
de poisson, boulettes de chanos, anchois argentés, harengs, 
blocs de bonite bouillie, fumée et séchée; fruits et légumes 
séchés; fruits et légumes congelés; fruits et légumes 
déshydratés; marinades; paquets de légumes prêts à servir; 
soupe aux légumes; oeufs; pâte de fruits et de légumes; tofu; 
tofu séché; préparations alimentaires végétariennes, 
nommément galettes et tartinades de viande artificielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,399. 2011/01/07. Endura Products, Inc., 8817 West 
Market Street, Colfax, North Carolina 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Building materials, namely, metal door components, 
namely, sills, astragals, caps and door bottoms; weatherstripping 
for doors; building materials, namely, non-metal door 
components, namely, sills, headers, corner pads, astragals, 
mulls, jambs, caps and door bottoms. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: August 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/097,992 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2011 under No. 4,011,305 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
composants de porte en métal, nommément seuils, astragales, 
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chapeaux et bas de porte; coupe-bise pour portes; matériaux de 
construction, nommément composants de portes autres qu'en 
métal, nommément seuils, linteaux, protections de coin,
astragales, meneaux, huisseries, chapeaux et bas de porte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/097,992 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 
4,011,305 en liaison avec les marchandises.

1,510,435. 2011/01/07. YUE LI, 1108 5th. Ave., New 
westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1Y6

CHARISMA
WARES: (1) Electrical lighting fixtures, namely, fluorescent 
fixtures, LED fixtures, incandescent lighting luminaires. (2) 
Lighting lamps,namely, fluorescent lamps, LED lamps,
incadescent lamps, EXIT sign lamps. (3) Lighting bulbs, namely, 
fluorescent bulbs, LED bulbs, incadescent bulbs. (4) 
Fans,namely, ventilation fans, exhaust fans, bathroom fans, 
heating fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électriques, 
nommément lampes fluorescentes, luminaires à DEL, luminaires 
pour l'éclairage incandescent. (2) Lampes d'éclairage, 
nommément lampes fluorescentes, lampes à DEL, lampes à 
incandescence, lampes d'enseigne EX IT .  (3) Ampoules 
d'éclairage, nommément ampoules fluorescentes, ampoules à 
DEL, ampoules à incandescence. (4) Ventilateurs, nommément 
ventilateurs d'aération, ventilateurs d'extraction, ventilateurs de 
salle de bain, ventilateurs de chauffage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,456. 2011/01/07. 2265862 ONTARIO LIMITED, 816 - 320 
MCCOWAN RD., SCARBOROUGH, ONTARIO M1J 3N2

CICERO'S PIZZERIA
WARES: (1) Pizza and submarine sandwiches. (2) Printed and 
electronic publications, namely, menus, flyers, posters and signs. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Take-out restaurant 
services. (2) Catering services. (3) Delivery of food by 
restaurants. (4) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (5) 
Operating a website for receiving orders online and for providing 
information in the fields of pizza, submarine sandwiches, 
nutritional facts and franchise opportunities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizza et sous-marins. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément menus, prospectus, 
affiches et panneaux. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
traiteur. (3) Livraison d'aliments par des restaurants. (4) Offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (5) Exploitation d'un site Web pour 
recevoir des commandes en ligne et pour diffuser de 
l'information sur la pizza, les sous-marins, l'alimentation et le 

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

1,510,476. 2011/01/07. Camp Bow Wow Distribution LLC, a 
Colorado Limited Liability Company, 1877 Broadway, Suite 101, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, light brown, black and gray are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of red block words 'Home 
Buddies' outlined in black overlaying the roof of a stylized house 
which is colored light brown and outlined in black. Underneath 
the roof, black letter wording appears 'by... Camp Bow Wow'. 
Within a light brown window frame outlined in black are a gray 
and light grey bird, and a white cat, white dog and white rodent 
each outlined in black, with the dog featuring a red collar outlined 
in black. The top portion of the window is white and features gray 
on its right side, and the bottom part of the window is gray.

SERVICES: Pet waste removal services; pet excercise services; 
pet training services; providing animal excercise services; dog 
grooming services; dog walking services; pet care services, 
namely, dog walking, dog bathing, non-medicated pet grooming 
and in-home medical care; house sitting; pet sitting. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3718220 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, brun clair, noire et 
grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée des mots « Home Buddies » en 
capitales rouges avec un contour noir, superposés sur le toit 
d'une maison stylisée de couleur brun clair avec un contour noir. 
Sous le toit sont inscrits les mots « by. . . Camp Bow Wow » en 
noir. À l'intérieur du cadre de fenêtre brun clair entouré de noir 
se trouvent un oiseau gris et gris clair ainsi qu'un chat, un chien 
et un rongeur blancs, tous entourés de noir . Le chien porte un 
collier rouge avec un contour noir. La partie supérieure de la 
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fenêtre est blanche avec un peu de gris à la droite, et la partie 
inférieure est grise.

SERVICES: Services d'enlèvement des excréments d'animaux 
de compagnie; services d'exercice pour animaux de compagnie; 
services de dressage d'animaux de compagnie; offre de services 
d'exercice pour animaux; services de toilettage de chiens; 
services de promenade de chiens; services de soins pour 
animaux de compagnie, nommément promenade de chiens, bain 
de chiens, toilettage d'animaux de compagnie sans produit 
médicamenteux et soins médicaux à domicile; garde de maison; 
gardiennage d'animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3718220 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,514. 2011/01/05. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, UNITED STATES OF AMERICA 
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

EASY REACH
WARES: Retractable plant hangers comprised primarily of metal 
with plastic casing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4,003,361 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à plante rétractables faits 
principalement de métal recouvert de plastique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,003,361 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,522. 2011/01/10. Ontario One Call Ltd., 335 Laird Rd, Unit 
# 8, Guelph, ONTARIO N1G 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports. (2) Publications in the field of 
protecting underground facilities. (3) Pre-recorded audio and 
video tapes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs) 
containing sound or video recordings in the field of protecting 
underground facilities. (4) Tracker balls for use in the locating 
and mapping industries. SERVICES: (1) Promoting the 
protection of underground facilities, namely, providing call center 
services to excavators (handling of locate requests) on behalf of 
underground facility owners (i.e. telecommunication and hydro 
cables, pipelines, sewer and water conduits, etc.), namely, using 
mapping systems to provide clearance where no underground 
services are present, and the transfer of calls to locators as 
deemed required by utility members. (2) Educational services in 
the field of protecting underground facilities. (3) Consultation and 
research in the field of protecting underground facilities. (4) 
Promoting public awareness of the need for the protection of 
underground facilities. (5) Operation of a call centre providing 
information related to promoting the protection of underground 
facilities. (6) Operation of a website providing information related 
to promoting the protection of underground facilities. (7) 
Providing information regarding the location of underground 
facilities and underground distribution systems and pipelines for 
natural gas and oil, cable television, telephones, water, sewer 
lines and electricity; and consult with government and regulatory 
bodies regarding owners and operators of underground facilities 
and underground distribution systems and pipelines for natural 
gas and oil, cable television, telephone, water, sewer lines and 
electricity. (8) Locating and identifying underground facilities, 
utilities and oil and gas pipelines; pipeline inspection services, 
namely, inspection services related to pipeline excavation and 
pipeline location; power and communication cable fault finding 
services; and mapping of buried and surface facilities, utilities 
and oil and gas pipelines. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques, rapports. (2) Publications dans le 
domaine de la protection des installations souterraines. (3) 
Cassettes audio et vidéo, disques compacts (CD) et disques 
vidéonumériques (DVD) d'enregistrements audio ou vidéo dans 
le domaine de la protection des installations souterraines. (4) 
Boules de commande pour la localisation et la cartographie. 
SERVICES: (1) Promotion de la protection des installations 
souterraines, nommément offre de services de centre d'appels 
aux excavateurs (traitement des demandes locales) pour le 
compte de propriétaires d'installations souterraines (notamment 
de câbles de télécommunication, de fils électriques, de pipelines, 
d'égouts et de conduites d'eau ), nommément utilisation de 
systèmes de cartographie pour donner le feu vert lorsqu'il n'y a 
pas de services souterrains et pour transférer les appels des 
localisateurs lorsque les services publics jugent que c'est 
nécessaire. (2) Services éducatifs dans le domaine de la 
protection des installations souterraines. (3) Services de conseil 
et de recherche dans le domaine de la protection des 
installations souterraines. (4) Sensibilisation du public à 
l'importance de la protection des installations souterraines. (5) 
Exploitation d'un centre d'appels donnant de l'information relative 
à la promotion de la protection des installations souterraines. (6) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information pour 
promouvoir la protection d'installations souterraines. (7) Diffusion 
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d'information sur l'emplacement d'installations souterraines ainsi 
que de systèmes de distribution et de pipelines souterrains pour 
le gaz naturel et le pétrole, la câblodistribution, le téléphone, 
l'eau, les égouts et l'électricité; consultation des organismes 
gouvernementaux et des organismes de réglementation 
concernant les propriétaires et les exploitants d'installation et de 
systèmes de distribution et de pipelines souterrains pour le gaz 
naturel et le pétrole, la câblodistribution, le téléphone, l'eau, les 
égouts et l'électricité. (8) Localisation et identification 
d'installations souterraines, de conduites de services publics 
ainsi que d'oléoducs et de gazoducs; services d'inspection de 
pipelines, nommément services d'inspection liés à l'excavation 
de pipelines et à l'emplacement de pipelines; services de 
repérage de défauts dans les câbles d'électricité et de 
communication; levés d'installations, de conduites de services 
publics ainsi que d'oléoducs et de gazoducs sous terre et en 
surface. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,623. 2011/01/10. Brescia University College Students' 
Council, 1285 Western Road, London, ONTARIO N6G 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: T-shirts, pants, sweatshirts, hoodies, hats, baseball 
caps, bandanas, water bottles, coffee cups, mugs, food and 
beverage containers, tote bags, lanyards, key chains, clipboards, 
pens, stationery binders, bookmarks, note pads, name tags, 
adhesive note pads. SERVICES: Association services namely 
promoting interests of students, promotion of cultural, social, 
health and political interests of students. Operation of student 
clubs; providing monetary awards as incentives to students; 
newspaper publishing; retail store selling promotional items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pantalons, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, 
bandanas, gourdes, tasses à café, grandes tasses, contenants 
pour aliments et boissons, fourre-tout, cordons, chaînes porte-
clés, planchettes à pince, stylos, classeurs pour articles de 
papeterie, signets, blocs-notes, porte-noms, blocs-notes à 

papillons adhésifs. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts d'étudiants, promotion des 
intérêts culturels, sociaux, politiques et de santé des étudiants. 
Gestion de clubs d'étudiants; offre de mesures incitatives, en 
l'occurrence récompenses en argent aux étudiants; publication 
de journaux; magasin de vente au détail d'articles promotionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,753. 2011/01/11. NV SPANOLUX, Wakkensteenweg 37B, 
B-8710 Sint-Baafs-Vijve, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

INTEGRO
WARES: Plastic flooring boards with a click system. Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009603853 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à emboîter en plastique pour 
revêtements de sol. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009603853 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,084. 2011/01/13. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KETEL ONE HOUSE
WARES: Printed matter, namely, books, papers, magazines, 
brochures, newsletters and periodicals featuring information 
regarding alcoholic beverages and the alcoholic beverages 
industry; clothing, namely T-shirts, sweaters, shorts, shirts, 
trousers, jackets, socks; footwear, namely, shoes, boots, sandals 
and slippers; headgear, namely hats and caps; alcoholic 
beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, liqueurs, rum, whiskey 
and brandy. SERVICES: Organization of art and dance 
exhibitions, live musical concerts and dance events, alcoholic 
beverages industry fairs and trade shows, all for others for 
commercial, promotional and advertising purposes; educational 
services, namely, lectures, seminars, workshops, courses, 
conferences, namely information regarding alcoholic beverages 
and the alcoholic beverages industry, particularly meant for 
bartenders; entertainment, namely live musical concerts and 
dance events; education and entertainment services, namely the 
organization of contests for bartenders and cocktail mixing 
contests; bar, restaurant and cocktail lounge services. Priority
Filing Date: July 16, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1206654 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 19, 2010 under No. 
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0884727 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, papiers, 
magazines, brochures, bulletins d'information et périodiques 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées et 
l'industrie des boissons alcoolisées; vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, shorts, chemises, pantalons, vestes, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. 
SERVICES: Organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de 
spectacles de danse, de concerts et d'évènements de danse, 
foires et salons professionnels pour l'industrie des boissons 
alcoolisées, tous pour de tiers à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services éducatifs, nommément 
exposés, séminaires, ateliers, cours, conférences, nommément 
information concernant les boissons alcoolisées et l'industrie des 
boissons alcoolisées principalement destinée aux barmans; 
divertissement, nommément concerts et évènements de danse; 
services éducatifs et récréatifs, nommément organisation de 
concours pour barmans et concours de préparation de cocktails; 
services de bar, de restaurant et de bar-salon. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1206654 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 19 juillet 2010 sous le No. 0884727 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,086. 2011/01/13. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

NOLET'S HOUSE
WARES: Printed matter, namely, books, papers, magazines, 
brochures, newsletters and periodicals featuring information 
regarding alcoholic beverages and the alcoholic beverages 
industry; clothing, namely T-shirts, sweaters, shorts, shirts, 
trousers, jackets, socks; footwear, namely, shoes, boots, sandals 
and slippers; headgear, namely hats and caps; alcoholic 
beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, liqueurs, rum, whiskey 
and brandy. SERVICES: Organization of art and dance 
exhibitions, live musical concerts and dance events, alcoholic 
beverages industry fairs and trade shows, all for others for 
commercial, promotional and advertising purposes; educational 
services, namely, lectures, seminars, workshops, courses, 
conferences, namely information regarding alcoholic beverages
and the alcoholic beverages industry, particularly meant for 
bartenders; entertainment, namely live musical concerts and 
dance events; education and entertainment services, namely the 
organization of contests for bartenders and cocktail mixing 
contests; bar, restaurant and cocktail lounge services. Priority
Filing Date: July 16, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 

Application No: 1206692 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 19, 2010 under No. 
0884758 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, papiers, 
magazines, brochures, bulletins d'information et périodiques 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées et 
l'industrie des boissons alcoolisées; vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, shorts, chemises, pantalons, vestes, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. 
SERVICES: Organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de
spectacles de danse, de concerts et d'évènements de danse, 
foires et salons professionnels pour l'industrie des boissons 
alcoolisées, tous pour de tiers à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services éducatifs, nommément 
exposés, séminaires, ateliers, cours, conférences, nommément 
information concernant les boissons alcoolisées et l'industrie des 
boissons alcoolisées principalement destinée aux barmans; 
divertissement, nommément concerts et évènements de danse; 
services éducatifs et récréatifs, nommément organisation de 
concours pour barmans et concours de préparation de cocktails; 
services de bar, de restaurant et de bar-salon. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1206692 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 19 juillet 2010 sous le No. 0884758 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,347. 2011/01/14. COOL CANUCK CORP., 1416 
THORNTON RD., BURLINGTON, ONTARIO L7M 1N5

COOL CANUCK
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, reflective and high 
visibility clothing casual and athletic clothing, outdoor winter 
clothing, rainwear, socks and underwear; Hats; Gloves and 
mittens. (2) Cooling cloths, towels, headbands and scarves. (3) 
Bags, namely, travel bags, tote bags, sports bags, equipment 
bags and backpacks. (4) Medical support bandages and wraps, 
veterinary support bandages and wraps, and cold compresses. 
(5) Liners for athletic clothing, costumes, safety clothing and 
headwear. Liners for protective equipment, namely, helmets and 
protective pads and guards for athletic use. (6) Gift cards. (7) 
Mouth guards. (8) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, instruction manuals and instructional videos. (9) 
Promotional items, namely, decals, fridge magnets, 
beverageware, writing pencils, pens, lanyards, key chains, 
mouse pads, bumper stickers, umbrellas and beverage holders. 
(10) Horse blankets, saddle pads and equine clothing. (11) 
Footwear, namely, shoes, boots and sandals. SERVICES:
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of clothing, bandages, wraps and athletic 
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equipment made from special materials to draw heat away from 
the body for a cooling effect. Used in CANADA since March 15, 
2010 on wares (1), (2), (8) and on services; September 15, 2010 
on wares (9); October 15, 2010 on wares (10); November 01, 
2010 on wares (4); December 21, 2010 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (6), (7), (11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements réfléchissants et de haute visibilité, vêtements tout-
aller et vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; gants 
et mitaines. (2) Linges de refroidissement, serviettes, bandeaux 
et foulards. (3) Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs à équipement et sacs à dos. (4) Bandages et 
emplâtres de maintien à usage médical, bandages et emplâtres 
de maintien à usage vétérinaire, et compresses froides. (5) 
Doublures pour vêtements de sport, costumes, vêtements de 
sécurité et couvre-chefs. Doublures pour équipement de 
protection, nommément casques et protections à usage sportif. 
(6) Cartes-cadeaux. (7) Protecteurs buccaux. (8) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, manuels et 
vidéos éducatives. (9) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, aimants pour réfrigérateur, articles pour 
boissons, crayons, stylos, cordons, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, autocollants pour pare-chocs, parapluies et supports à 
boissons. (10) Couvertures de cheval, doublures de selle et 
vêtements d'équitation. (11) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web de vente en ligne et d'information dans les domaines 
des vêtements, des bandages, des emplâtres et de l'équipement 
de sport faits de matériaux spéciaux qui éloignent la chaleur du 
corps et produisent un effet de refroidissement. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (8) et en liaison avec les services; 15 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (9); 15 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (10); 01 novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (4); 21 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (6), (7), (11).

1,511,363. 2011/01/14. First Call Fire Services Ltd, 1623 
Cheakamus Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Structural Protection Heli-pack Unit
SERVICES: The transporting of firefighting equipment by 
helicopter; Wildland firefighting services and structural protection 
services, namely by transporting wildland firefighting equipment 
and sprinklers to protect remote structures from an approaching 
wildfire. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport par hélicoptère d'équipement de lutte 
contre les incendies; services de lutte contre les incendies de 
végétation et services de protection des infrastructures, 
nommément par le transport d'équipement de lutte contre les 
incendies et de gicleurs pour la protection des infrastructures 
éloignées contre les feux de friches imminents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,511,385. 2011/01/14. McCormick & Company, Incorporated, 
(Maryland Corporation), 18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 
21152-6000, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHAT'S YOUR FLAVOR?
WARES: Spices, seasonings, sauces and sauce mixes, namely 
barbecue sauces, fruit sauces, vegetable sauces, cheese 
sauces, chocolate sauces, gravy, pizza sauces, pasta sauces, 
meat sauces, fish sauces, chili sauces, cream sauces, enchilada 
sauces, au jus, chicken sauces and tomato sauces, meat 
tenderizers and marinades. Priority Filing Date: July 15, 2010,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/085,518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, assaisonnements, sauces et 
préparations pour sauces, nommément sauces barbecue, 
compotes de fruits, sauces aux légumes, sauces au fromage, 
sauces au chocolat, sauce au jus de viande, sauces à pizza, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces au 
poisson, sauces chili, sauces à la crème, sauces à enchiladas, 
sauce au jus de viande, sauces pour poulet et sauces tomate, 
attendrisseurs de viande et marinades. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/085,518 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,450. 2011/01/17. Makia Clothing Oy, Punavuorenkatu 20 
E 47, 00150 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAKIA
WARES: Bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; bags for cameras and photographic equipment; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, artificial fur and pouches; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; backpacks, book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags; bags for sports; 
bags made of leather; carrier bags; luggage bags; shopping 
bags; clothing, namely, casual clothing, dress clothing, athletic 
clothing, coats, jackets, blouses, skirts, suits, shorts, scarves, 
aprons, gloves and mittens, bathing suits, panties, brassieres, 
pajamas, negligee robes, bathrobes, jackets, shirts, t-shirts, 
sweat shirts and trousers; footwear, namely, casual shoes, dress 
shoes and athletic shoes, boots, sandals, slippers; headgear, 
namely, caps, hats, visors, headbands and bandanas; belts for 
clothing. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir 
ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et 
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des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément fourrure artificielle et 
pochettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs en cuir; cabas; 
valises; sacs à provisions; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, manteaux, 
vestes, chemisiers, jupes, costumes, shorts, foulards, tabliers, 
gants et mitaines, maillots de bain, culottes, soutiens-gorge, 
pyjamas, déshabillés, sorties de bain, vestes, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement et pantalons; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées et 
chaussures d'entraînement, bottes, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux et bandanas; ceintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,553. 2011/01/17. Cherokee Inc., 6835 Valjean Avenue, 
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, pants, slacks, jeans, shorts, skirts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, tank tops, dresses, vests, socks, hosiery, 
jackets, coats, scarves, gloves, neckties, belts, swimwear, 
underwear, slips, camisoles, bras, nightgowns, pajamas, robes; 
infant’s and children's clothing, namely, t-shirts, sweaters, long 
sleeved shirts, shorts, pants, jumpers, jumpsuits, overalls, one-
piece playsuits, pajamas, socks, dresses, skirts; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, jupes, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, robes, gilets, chaussettes, bonneterie, vestes, 
manteaux, foulards, gants, cravates, ceintures, vêtements de 
bain, sous-vêtements, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de 
nuit, pyjamas, peignoirs; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises à manches longues, 
shorts, pantalons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, tenues de loisir une pièce, pyjamas, chaussettes, 
robes, jupes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,554. 2011/01/17. Cherokee Inc., 6835 Valjean Avenue, 
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, pants, slacks, jeans, shorts, skirts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, tank tops, dresses, vests, socks, hosiery, 
jackets, coats, scarves, gloves, neckties, belts, swimwear, 
underwear, slips, camisoles, bras, nightgowns, pajamas, robes; 
infant’s and children's clothing, namely, t-shirts, sweaters, long 
sleeved shirts, shorts, pants, jumpers, jumpsuits, overalls, one-
piece playsuits, pajamas, socks, dresses, skirts; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément pantalons, pantalons sport, 
jeans, shorts, jupes, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, robes, gilets, chaussettes, bonneterie, vestes, 
manteaux, foulards, gants, cravates, ceintures, vêtements de 
bain, sous-vêtements, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de 
nuit, pyjamas, peignoirs; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises à manches longues, 
shorts, pantalons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, tenues de loisir une pièce, pyjamas, chaussettes, 
robes, jupes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,575. 2011/01/17. Mitacs Inc., SUITE 301, TECHNOLOGY 
ENTERPRISE FACILITY, UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MITACS
SERVICES: (1) Operation of a national research organization 
consisting of an interconnected group and association of 
academics and professionals for the purposes of promoting the 
interests of collaborative research by connecting university-
based researchers with Canadian industry, government and 
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other organizations and associations through collaborative 
research projects; Collaborative research in the areas of 
biomedical and health, environment and natural resources, 
information processing being the field of science involving the 
acquisition, recording, organization, retrieval, display and 
dissemination of information and the development of ways to 
process large quantities of data efficiently and calculate 
solutions, risk and finance, and communication, networks and 
security; Funding of collaborative research projects for the 
benefit of others; Working with government, universities, 
businesses and students to develop new initiatives to help 
Canada meets its targets regarding research and development, 
talent retention and attraction and innovation. (2) Research 
internship program whose purpose is to connect businesses with 
post secondary institutions and their students/faculty to facilitate 
research and the development of new methodologies in an effort 
to solve challenges faced by businesses. (3) A program 
organized for international undergraduate students to bring 
individuals to Canada for research internships, industry 
interaction and skills training, the purpose of which is to raise 
Canada's profile as a top destination for research and graduate 
studies; Arranging and conducting workshops and seminars 
providing training in the areas of communication skills, project 
management, entrepreneurship, intellectual property and 
business skills; Entertainment and educational services, namely 
live stage play performances and live multimedia performances 
featuring mathematics and science education; Educational 
services in the fields of mathematics and science. (4) Providing 
training programs to postdoctoral fellows to further develop 
professional development skills namely courses in project 
management, communication skills and networking skills, and 
facilitating the transition between postdoctoral studies into 
practical work environment through collaborative research 
projects. Used in CANADA since at least 2002 on services (1); 
2003 on services (2); 2008 on services (3); 2010 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de recherche 
national composé d'un groupe ou d'une association 
d'universitaires et de professionnels étroitement l iés  pour 
promouvoir les intérêts de la recherche coopérative en mettant 
en relation les chercheurs universitaires et l'industrie 
canadienne, le gouvernement et d'autres organismes ou 
associations grâce à des projets de recherche coopérative; 
recherche coopérative dans les domaines biomédicales, de la 
santé ainsi que des ressources environnementales et naturelles, 
traitement de l'information notamment dans le domaine de la 
science ayant trait à l'acquisition, l'enregistrement, l'organisation, 
la récupération, l'affichage et la diffusion d'information ainsi qu'à 
l'élaboration de façons de traiter un grand nombre de données 
efficacement et de rechercher des solutions, d'évaluer le risque 
et de gérer les finances et les communications, les réseaux et la 
sécurité; financement de projets de recherche coopérative pour 
le compte de tiers; travail avec le gouvernement, les universités, 
les entreprises et les étudiants pour élaborer de nouvelles 
initiatives afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs 
concernant la recherche et le développement, le recrutement et 
le maintien en poste du personnel ainsi que l'innovation. (2) 
Programme de stages de recherche ayant pour objectif d'établir 
un lien entre les entreprises et les établissements 
d'enseignement postsecondaires ainsi que leurs étudiants et 
facultés en vue de faciliter la recherche et l'élaboration de 
nouvelles méthodologies pour tenter de résoudre les défis 
auxquels font face les entreprises. (3) Programme conçu pour 

les étudiants étrangers de premier cycle afin de les attirer au 
Canada pour des stages de recherche, de l'interaction avec 
l'industrie et de la formation professionnelle, dont le but est 
d'améliorer la réputation du Canada en tant que destination de 
choix pour la recherche et les études supérieures; organisation 
et tenue d'ateliers et de conférences de formation dans les 
domaines des aptitudes à communiquer, de la gestion de 
projets, de l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle et des 
compétences en affaires; services récréatifs et éducatifs, 
nommément prestations et spectacles multimédias devant public 
sur l'enseignement des mathématiques et des sciences; services 
éducatifs dans les domaines des mathématiques et des 
sciences. (4) Offre de programmes de formation aux détenteurs 
d'une bourse de perfectionnement post-doctoral pour 
perfectionner leurs compétences de développement 
professionnel, nommément cours sur la gestion de projets, les 
aptitudes à communiquer et les compétences en réseautage, 
ainsi que services de soutien à la transition entre les études 
post-doctorales et le milieu de travail grâce à des projets de 
recherche coopérative. Employée au CANADA depuis au moins 
2002 en liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec les 
services (2); 2008 en liaison avec les services (3); 2010 en 
liaison avec les services (4).

1,511,637. 2011/01/18. TriOptima AB, Box 182, SE-101 23 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

triResolve
SERVICES: Insurance; financial affairs and monetary affairs, 
namely, providing post trade services to participants in the 
international and domestic OTC derivatives markets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément offre de services post-commerciaux 
aux participants des marchés dérivés hors cote internationaux 
ou nationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,511,638. 2011/01/18. TriOptima AB, Box 182, SE-101 23 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

triReduce
SERVICES: Insurance; financial affairs and monetary affairs, 
namely, providing post trade services to participants in the 
international and domestic OTC derivatives markets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément offre de services post-commerciaux 
aux participants des marchés dérivés hors cote internationaux 
ou nationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,511,701. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; 
nécessaires d'artisanat; couvre-livres; signets; ex-libris; 
calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres pour enfants; livres 
à colorier et livres d'activités pour enfants; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; figurines décoratives pour crayons; règles à 
dessin; tableaux blancs; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
appliques au fer; magazines, livres, livrets, catalogues, manuels 
et brochures concernant les jeux vidéo; ardoises magnétiques 
pour l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-notes; dessins 
humoristiques de journal; carnets; blocs-notes; ensembles de 

peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; sacs-
cadeaux en papier; serviettes de table en papier; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; napperons en papier; 
agrafeuses à papier; nappes de papier non ajustées; livres 
brochés pour enfants; boîtes à crayons à fermeture magnétique; 
taille-crayons; crayons; stylos; livres de contes illustrés; cartes 
porte-monnaie et cartes-cadeaux prépayées; cartes postales; 
affiches; reliures multi-anneaux; tampons en caoutchouc; livres 
de pointage; scrapbooks; albums de collection de timbres; blocs-
notes; agrafeuses de bureau; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes de correspondance, enveloppes et 
agendas; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; stylets pour ordinateur; cartes à collectionner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,709. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

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

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

1,511,715. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; 
nécessaires d'artisanat; couvre-livres; signets; ex-libris; 
calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres pour enfants; livres 
à colorier et livres d'activités pour enfants; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; figurines décoratives pour crayons; règles à 
dessin; tableaux blancs; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
appliques au fer; magazines, livres, livrets, catalogues, manuels 
et brochures concernant les jeux vidéo; ardoises magnétiques 
pour l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-notes; dessins 
humoristiques de journal; carnets; blocs-notes; ensembles de 

peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; sacs-
cadeaux en papier; serviettes de table en papier; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; napperons en papier; 
agrafeuses à papier; nappes de papier non ajustées; livres 
brochés pour enfants; boîtes à crayons à fermeture magnétique; 
taille-crayons; crayons; stylos; livres de contes illustrés; cartes 
porte-monnaie et cartes-cadeaux prépayées; cartes postales; 
affiches; reliures multi-anneaux; tampons en caoutchouc; livres 
de pointage; scrapbooks; albums de collection de timbres; blocs-
notes; agrafeuses de bureau; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes de correspondance, enveloppes et 
agendas; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; stylets pour ordinateur; cartes à collectionner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,846. 2011/01/19. YVON MAU, société anonyme, Rue 
Sainte Pétronille, 33190 Gironde sur Dropt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Yvon Mau, l'Esprit de Bordeaux
MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
protégée Bordeaux. Date de priorité de production: 13 janvier 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 797 200 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines designated with the Bordeaux appellation 
d'origine protégée. Priority Filing Date: January 13, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 797 200 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,511,951. 2011/01/20. Penn Global Assets Limited, The offices 
of Trident Trust Company (BVI), Trident Chambers, PO Box 146, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark with the word PENN in 
blue (Pantone* 300c) and the word ELCOM in a deep red 
(Pantone* 193c). The larger partial circle is blue (Pantone* 300c) 
and the partial circle that intersects it overtop is deep red 
(Pantone* 193c) *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Metal hardware and construction elements namely 
metal cases, latches, handles for cases and cabinets, protective 
corners for cases and cabinets, braces for cases, hinges, 
casters, grilles for speakers, feet for cases and cabinets, screws, 
nuts, washers, rivets, mounting brackets for speakers; metal 
boxes used for the transportation and storage of sound and 
lighting equipment, and structural parts therefor; metal 
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cabinets;metal roof trusses; metal construction elements namely 
trusses for lighting; metal hardware namely stays for lids and 
dishes; metal connectors for cases and cabinets; metal tool 
boxes; metal boxes used for the transportation and storage of 
sound and lighting equipment, protective and organizational 
inserts for metal boxes used in the transportation and storage of 
sound and lighting equipment; metal cabinet racks, chassis and 
slides for metal cabinets; metal rack systems; Metal racks for 
electronic equipment; cases for computers, electronic equipment 
and electronic components; rack and panel connectors; cabinets 
adapted to contain electronic and apparatus and computers, 
communications cabinets, loud speaker cabinets; audio 
connectors. Used in CANADA since June 11, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot PENN est 
bleu Pantone* 300c, et le mot ELCOM est rouge foncé Pantone* 
193c. Le grand cercle partiel est bleu Pantone* 300c et le cercle 
partiel qui le croise est rouge foncé Pantone* 193c. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Quincaillerie et éléments de construction en 
métal, nommément étuis en métal, loquets, poignées pour étuis 
et armoires, coins de protection pour étuis et armoires, 
contrevents pour étuis, charnières, roulettes, grilles pour haut-
parleurs, pieds pour étuis et armoires, vis, écrous, rondelles, 
rivets, supports de fixation pour haut-parleurs; boîtes en métal 
pour le transport et l'entreposage de matériel de sonorisation et 
d'éclairage ainsi que pour les pièces connexes; armoires en 
métal; armatures en métal pour le toit; éléments de construction 
en métal, nommément fermes pour l'éclairage; quincaillerie, 
nommément compas pour couvercles et vaisselle; connecteurs 
métalliques pour étuis et armoires; boîtes à outils en métal; 
boîtes en métal pour le transport et l'entreposage de matériel de 
sonorisation et d'éclairage, rembourrage de protection et de 
rangement pour boîtes en métal pour le transport et 
l'entreposage de matériel de sonorisation et d'éclairage; 
étagères d'armoires en métal, châssis et coulisseaux pour 
armoires en métal; armoires en métal; supports en métal pour 
équipement électronique; étuis pour ordinateurs, équipement 
électronique et composants électroniques; connecteurs de baie 
et tiroir; armoires pour appareils électroniques et ordinateurs, 
armoires de communication, enceintes acoustiques; connecteurs 
audio. Employée au CANADA depuis 11 juin 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,512,232. 2011/01/24. Shen Lianping, Unit 26, 621 Langside 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

AUKOALA
WARES: Articles made from sheepskin, leather and imitation 
leather, namely, bags, briefcases, pouches, handbags, purses 
and wallets; footwear, namely, boots, shoes and slippers; gloves 
made from sheepskin; clothing, namely, shirts, jackets, pants, 
coats, scarves, shawls, vests, capes, cardigans, cloaks, dresses, 
sweaters, sleepwear, trousers, robes, skirts, socks, suits, 
stockings, tights, undergarments, waist coats, t-shirts, blouses, 

jeans, athletic clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children’s clothing, exercise clothing, golf clothing, gym 
clothing, lounge wear, outdoor winter clothing, rainwear, ski 
clothing and sports clothing; gloves and headgear, namely, hats, 
caps, sweatbands, bonnets, beanies, detachable hoods for coats 
and sweaters, headscarves, veils, headbands, bandannas, 
berets and earmuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en peau de mouton, en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, serviettes, pochettes, sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; gants en peau de mouton; 
vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
foulards, châles, gilets, capes, cardigans, mantes, robes, 
chandails, vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, jupes, 
chaussettes, costumes, bas, collants, vêtements de dessous, 
gilets, tee-shirts, chemisiers, jeans, vêtements de sport, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements de détente, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski et vêtements 
de sport ;  gants et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants, bonnets, petits bonnets, 
capuchons amovibles pour manteaux et chandails, fichus, voiles, 
bandeaux, bandanas, bérets et cache-oreilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,233. 2011/01/24. Shen Lianping, Unit 26, 621 Langside 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Articles made from sheepskin, leather and imitation 
leather, namely, bags, briefcases, pouches, handbags, purses 
and wallets; footwear, namely, boots, shoes and slippers; gloves 
made from sheepskin; clothing, namely, shirts, jackets, pants, 
coats, scarves, shawls, vests, capes, cardigans, cloaks, dresses, 
sweaters, sleepwear, trousers, robes, skirts, socks, suits, 
stockings, tights, undergarments, waist coats, t-shirts, blouses, 
jeans, athletic clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children’s clothing, exercise clothing, golf clothing, gym 
clothing, lounge wear, outdoor winter clothing, rainwear, ski 
clothing and sports clothing; gloves and headgear, namely, hats, 
caps, sweatbands, bonnets, beanies, detachable hoods for coats 
and sweaters, headscarves, veils, headbands, bandannas, 
berets and earmuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en peau de mouton, en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, serviettes, pochettes, sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; gants en peau de mouton; 
vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
foulards, châles, gilets, capes, cardigans, mantes, robes, 
chandails, vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, jupes, 



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 215 December 07, 2011

chaussettes, costumes, bas, collants, vêtements de dessous, 
gilets, tee-shirts, chemisiers, jeans, vêtements de sport, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements de détente, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski et vêtements 
de sport ;  gants et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants, bonnets, petits bonnets, 
capuchons amovibles pour manteaux et chandails, fichus, voiles, 
bandeaux, bandanas, bérets et cache-oreilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,240. 2011/01/21. Kilmer Van Nostrand Co. Limited, 40 
King St West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KILMER GROUP
SERVICES: Financial services, namely providing advice, 
analysis and counseling services in the fields of private equity, 
mergers and acquisitions, and investments; raising capital for 
transactions; providing financial advisory and management 
services, namely, structuring, negotiating and conducting 
transactions; creation and management of investment products 
for institutional and individual investors namely private equity 
funds; Providing services, strategic advice and counseling to 
businesses in the areas of operations, human resources, 
accounting, marketing, business development, public relations 
and strategic planning. Used in CANADA since at least as early 
as August 2000 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de conseil et d'analyse dans les domaines du capital 
d'investissement privé, des fusions, des acquisitions et des 
placements; obtention de capitaux pour des opérations; offre de 
services de conseil et de gestion financiers, nommément 
structuration, négociation et exécution d'opérations; création et 
gestion de produits de placement pour investisseurs particuliers 
ou institutionnels, nommément fonds de capital-investissement; 
offre de services, de conseils stratégiques et de conseils aux 
entreprises dans les domaines des opérations, des ressources 
humaines, de la comptabilité, du marketing, de la prospection, 
des relations publiques et de la planification stratégique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les services.

1,512,582. 2011/01/25. GIRAFFE BEVERAGES, INC., a legal 
entity, 7 Selby Road, Brampton, ONTARIO L6W 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRESH PACK
WARES: Fruit flavoured beverage concentrates for making non-
carbonated and non-alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de boissons aromatisés aux 
fruits pour la fabrication de boissons non gazéifiées et de 
boissons non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,730. 2011/01/26. Booster bvba, Vlimmersebaan 136/8, 
2275 Wechelderzande, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOOSTER FIGHT GEAR
WARES: Sports equipment for boxing and martial arts; clothing 
namely T-shirts, caps, Thai box trunks, shorts, tracksuits and 
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes ainsi 
que maillots, shorts, ensembles molletonnés et chandails de 
boxe orientale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,997. 2011/01/28. 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

MXE
WARES: Electronic test and measurement equipment, namely 
EMI (electromagnetic interference) receivers, spectrum 
analyzers and EMC (electromagnetic compliance) products, 
namely, EMI receivers for testing electromagnetic compliance 
and making conductive emission measurements. Priority Filing 
Date: August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/102,807 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique d'essai et de 
mesure, nommément récepteurs d'EMI (interférences 
électromagnétiques), analyseurs de spectre et produits de 
conformité électromagnétique, nommément récepteurs d'EMI 
pour le test de la conformité électromagnétique et la mesure des 
émissions conductrices. Date de priorité de production: 09 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/102,807 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,019. 2011/01/28. ZARAFA DEUTSCHLAND GmbH, Expo 
Plaza 3, 30539 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Z-PUSH
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WARES: Computer software, namely for managing, viewing and 
editing files, documents, electronic mail messages and network 
and Internet communications, for meeting and event scheduling, 
computer programs for managing group calendars, for database 
management, for word processing, for providing network and 
personal computer security, anti-virus protection, intrusion 
detection and prevention, for receiving, displaying, storing, 
editing, organizing, sharing and collaborating with other users 
documents, sounds, music, videos, photographs, drawings, 
images and data stored electronically; communication software, 
namely for connecting users to web messaging services and for 
text, voice and video transmissions over the Internet and 
wireless networks; computer software for communication within 
enterprises and between individuals and groups of persons, 
namely computer software for email, calendars, contacts, notes, 
tasks, public files, direct messaging, message filing, making 
telephone calls, finding voicemails, finding faxes, mobile access; 
computer hardware; communication hardware, namely fax 
machines, fibre optic cable, intercoms, computer scanners, 
modems, computers; hardware, namely computer network 
adapters, network interface cards; computer software for 
computer operating systems; computer software for network 
management, namely LAN (local area network) operating 
software, VPN (virtual private network) operating software, WAN 
(wide area network) operating software; computer software for 
database management; programmes for software development 
[design], namely computer software for running development 
programs and application programs in a common development 
environment; computer operating programmes for driving 
computer peripheral devices; apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound or images, namely 
digital video recorders, digital cameras, web cams, MP3 players; 
data processing apparatus, namely computers, laptops, hand-
held computers, personal digital assistants; pagers; mobile 
phones; computer and video game consoles; players for digital 
video discs (DVD players); browser software for computer 
networks; computer programmes for the management of the 
exchange of communication, data and information via computer 
networks, wireless and worldwide communication networks; 
blank magnetic data carriers, namely universal serial bus (USB) 
drives, hard disk drives, floppy discs; blank disc-shaped image 
carriers, namely Digital Versatile Discs, digital videodiscs; 
phonograph records; electronic magazines and publications, 
downloadable, namely, books, catalogues, directories, journals, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports. 
SERVICES: Telecommunication services namely provision of 
access to the internet; computer services, namely email 
services, provision of online chat rooms for the mutual 
dispatching of messages between computer users; provision of 
access to computer networks for third parties; provision of 
information in the fields of mobile telephone networks and 
wireless communication networks; wireless networks and 
worldwide communication networks, namely providing multiple 
user access to a computer network; consultancy in the field of 
telecommunications, namely in the fields of mobile telephone 
networks, wireless networks and worldwide communication 
networks. Scientific and technological services, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
installation,repair and maintenance services for software and 
hardware that provide electronic mail, cellular text messages and 
instant wireless digital messages and digital communications 
security, namely anti-viruses; research and design services in 
the fields of computer software, in the fields of mobile telephone 

networks, wireless networks and worldwide communication 
networks; market analysis and industrial research services; 
designing and development of computers and of computer 
software, including email systems; hosting of websites, 
application service provider (ASP), namely hosting of computer 
software applications for third parties; consultancy in the fields of 
computers, computer software, electronics; provision of technical 
and scientific information subjects via computer networks, 
wireless networks and worldwide communication networks in the 
fields of computers, computer software and electronics. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour la gestion, 
l'affichage et la modification de fichiers, de documents, de 
courriels ainsi que communication réseau et par Internet, pour la 
planification de réunions et d'activités, programmes 
informatiques pour la gestion d'agendas de groupe, la gestion de 
bases de données, le traitement de texte, pour assurer la 
sécurité des réseaux et des ordinateurs personnels, protection 
contre les virus, détection et prévention des intrusions, pour 
recevoir, afficher, stocker, modifier, organiser et échanger  avec 
d'autres utilisateurs, des documents, du contenu sonore, de la 
musique, des vidéos, des photos, des dessins, des images et 
des données stockées électroniquement; logiciels de 
communication, nommément pour connecter les utilisateurs aux 
services de messagerie Web et transmettre texte, voix et vidéo 
par Internet et des réseaux sans fil; logiciels pour la 
communication au sein des entreprises et entre les personnes et 
des groupes de personnes, nommément logiciels pour courriels, 
agendas, répertoires, notes, tâches, fichiers publics, messagerie, 
classement des messages, appels téléphoniques, recherche de 
messages vocaux, recherche de télécopies, accès sans fil; 
matériel informatique; matériel de communication, nommément 
télécopieurs, câble à fibre optique, interphones, numériseurs, 
modems, ordinateurs; matériel informatique, nommément 
adaptateurs de réseaux informatiques, cartes d'interface réseau; 
logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour gestion de 
réseau, nommément logiciel d'exploitation pour réseau local 
(LAN), logiciel d'exploitation pour réseau privé virtuel (RPV), 
logiciel d'exploitation pour réseau étendu (WAN); logiciel de 
gestion de bases de données; programmes pour le 
développement de logiciels [conception], nommément logiciels 
pour l'exécution de programmes de développement et 
programmes d'applications dans un environnement de 
développement commun; logiciels d'exploitation pour la 
commande de périphériques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéonumériques, caméras 
numériques, caméras Web, lecteurs MP3; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels; téléavertisseurs; téléphones mobiles; consoles de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; lecteurs de disques 
vidéonumériques (lecteurs de DVD); logiciel de navigation pour 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
gestion de l'échange de communications, de données et 
d'information par des réseaux informatiques, des réseaux sans 
fil et des réseaux de communication mondiaux; supports de 
données magnétiques vierges, nommément clés bus série 
universel (USB), disques durs, disquettes; supports d'images
vierges sous forme de disque, nommément disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents; disques; 
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publications et magazines électroniques, fichiers 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
rapports. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à Internet; services informatiques, 
nommément services de courriel, services de bavardoirs en ligne 
pour l'envoi de messages en temps réel entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; offre d'accès à des réseaux informatiques pour 
des tiers; diffusion d'information dans les domaines des réseaux 
de téléphonie mobile et des réseaux de communication sans fil; 
réseaux sans fil et réseaux de communication mondiaux, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications, nommément dans les domaines des 
réseaux de téléphonie mobile, réseaux sans fil et réseaux de 
communication mondiaux. Services scientifiques et 
technologiques, nommément dépannage informatique et de 
logiciels, installation, réparation et maintenance de logiciels et de 
matériel informatique qui offrent des mécanismes de protection 
des courriels, des messages textuels sur cellulaire, des 
messages numériques sans fil instantanés et des 
communications numériques, nommément antivirus; services de 
recherche et de conception dans le domaine des logiciels, dans 
les domaines des réseaux de téléphonie mobile, réseaux sans fil 
et réseaux de communication mondiaux; services d'analyse des 
marchés et de recherche industrielle; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, y compris de 
systèmes de courriel; hébergement de sites Web, fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; services de conseil dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, des appareils 
électroniques; offre de sujets d'information technique et 
scientifique par réseaux informatiques, réseaux sans fil et
réseaux de communication mondiaux dans les domaines des 
ordinateurs, logiciels et appareils électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,020. 2011/01/28. Amtrol Licensing Inc., A Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road, West Warwick, Rhode Island 
02893, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PLUMB-N-RUN
WARES: Pressurized storage tanks for well-water systems; and 
pre-plumbed pressurized storage tanks for well-water systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs sous pression pour les systèmes 
d'eau de puits; réservoirs sous pression à tuyauterie intégrée 
pour les systèmes d'eau de puits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,513,189. 2011/01/31. Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 
4340 Fox Valley Center Drive, Aurora, Illinois 60504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HELIX
WARES: (1)  Footwear namely, shoes and boots; apparel 
namely, outerwear in the nature of jackets and blazers, apparel 
accessories in the nature of hats, scarves and gloves; jewelry 
namely, necklaces and bracelets; sunglasses; wallets. (2) 
Apparel namely, shirts, pants and shorts; apparel accessories in 
the nature of belts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 10, 2010 under No. 3,833,062 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, en l'occurrence vestes et blazers, accessoires 
vestimentaires, en l'occurrence chapeaux, foulards et gants; 
bijoux, nommément colliers et bracelets; lunettes de soleil; 
portefeuilles. (2) Vêtements, nommément chemises, pantalons 
et shorts; accessoires vestimentaires, en l'occurrence ceintures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,833,062 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,513,222. 2011/01/31. Oliver Maki SAL, Beirut Homes bldg., 
no.770 Achrafieh, Ground Floor, Alsham highway, Beirut, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The word 'MAKI' and the Japanese letter mean ROLL, as 
provided by the Applicant.
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SERVICES: Restaurant services, services for providing food and 
drink, namely, restaurant, bar and catering services, rental of 
temporary accomodations. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: LEBANON, Application No: 132367 in 
association with the same kind of services. Used in LEBANON 
on services. Registered in or for LEBANON on December 09, 
2010 under No. 132367 on services.

Selon le requérant, le mot MAKI et le caractère japonais 
signifient ROLL en anglais.

SERVICES: Services de restaurant, services de fourniture 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, 
de bar et de traiteur, location d'hébergement temporaire. Date
de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: LIBAN, 
demande no: 132367 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: LIBAN en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIBAN le 09 décembre 2010 sous le 
No. 132367 en liaison avec les services.

1,513,405. 2011/02/01. 3635384 CANADA INC., 7330, avenue 
René-Descartes, Montréal, QUÉBEC H1E 1K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SILENCIEUX GMS MUFFLER
SERVICES: Exploitation d'un garage de mécanique automobile; 
services d'entretien et de réparation d'automobiles; réparations 
mécaniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an automotive mechanic garage; 
automobile maintenance and repair; mechanical repairs. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on services.

1,513,471. 2011/02/01. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The operation of a business dealing in the retail sale 
of clothing, sports equipment and accessories; the operation of a 
website to provide information services in the field of sports and 
sports equipment; department store services; fundraising 
services; charitable services namely, donating sporting goods, 
sports equipment and athletic apparel to individuals and 
organizations in need. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de 
spor t ;  exploitation d'un site web offrant des services 
d'information dans le domaine du sport et de l'équipement de 
sport; services de grand magasin; campagnes de financement; 

services de bienfaisance, nommément don d'articles de sport, 
d'équipement de sport et de vêtements de sport à des 
personnes et des organismes dans le besoin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,520. 2011/02/01. US Airways, Inc., 111 W. Rio Salado 
Parkway, Tempe, ARIZONA 85281, 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

EXPRESSFIRST
SERVICES: Air transportation services, namely the provision of 
a frequent flyer bonus program and upgrade seating program. 
Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/211,598 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément offre d'un 
programme pour voyageurs assidus et d'un programme de 
surclassement. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,598 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,550. 2011/02/02. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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

SERVICES: Retail services related to plumbing products and 
bath accessories. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/145,924 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'articles de plomberie 
et d'accessoires de bain. Date de priorité de production: 06 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/145,924 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,637. 2011/02/02. 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

SPIELO INTERNATIONAL
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WARES: Wagering systems, namely computer hardware and 
software for processing and reporting on video lottery and slot 
transactions and performing related management and 
accounting functions; software for video lottery and slot systems; 
gaming machines, namely slot machines and video lottery 
terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. SERVICES:
Maintenance, installation and operating services for gaming 
equipment and gaming systems; operation of gaming equipment 
and gaming systems; custom design and consulting services for 
gaming equipment and gaming systems; retail sale services 
relating to casino and lottery gaming equipment and gaming 
systems; catalog sale services, online sale services, technology 
support services and repair services, all relating to casino and 
lottery gaming equipment and gaming systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de pari, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le traitement des transactions de 
loterie vidéo et de machines à sous et la production de rapports 
connexes ainsi que les fonctions de gestion et de comptabilité 
connexes; logiciels pour loterie vidéo et machines à sous; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo. SERVICES:
Services d'entretien, d'installation et d'exploitation de matériel de 
jeu et de systèmes de jeu; exploitation de matériel de jeu et de 
systèmes de jeu; services de conception sur mesure de matériel 
et d'appareils de jeu ainsi que services de conseil connexes; 
services de vente au détail de matériel et d'appareils de jeu de 
casino et de loterie; services de vente par catalogue et en ligne, 
de soutien technologique et de réparation ayant tous trait au 
matériel et aux appareils de jeu de casino et de loterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,698. 2011/02/03. Ryan F. McKinnon, 35 Florida Crescent, 
Toronto, ONTARIO M9M 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing namely t-shirts, rashguards, robes, trunks, 
shirts, warm-up suits, sweaters, vests, sweatshirts, sweatpants, 
pants, shorts, leggings, bodysuits, headbands, hats, caps and 
toques, jackets and mouthguards. SERVICES: designing, 
creating, hosting, maintaining and operating websites providing 
information, editorial content and educational content in the field 
of combat sports and martial arts; designing, creating, hosting, 
maintaining databases in the field of combat sports and martial 
arts; reviewing and evaluating third party combat sports and 
martial arts instructors, schools, competitors, clothing and 
equipment; marketing third party combat sports and martial arts 
instructors, schools, competitors, clothing and equipment; 
designing, creating, maintaining and posting online videos and 
text offering training tips and techniques in the field of combat 
sports and martial arts; designing, creating, maintaining and 
operating online forums and blogsin the field of combat sports 

and martial arts; sponsoring third party martial artists and combat 
sports competitors; operating, facilitating and hosting 
competitions and tournaments in the field of combat sports and 
martial arts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, maillots, 
peignoirs, malles, chemises, survêtements, chandails, gilets, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
shorts, caleçons longs, combinés, bandeaux, chapeaux, 
casquettes et tuques, vestes et protège-dents. SERVICES:
Conception, création, hébergement, maintenance et exploitation 
de sites Web présentant de l'information, du contenu 
rédactionnel et du contenu éducatif dans le domaine des sports 
de combat et des arts martiaux; conception, création, 
hébergement et tenue à jour de bases de données dans le 
domaine des sports de combat et des arts martiaux; examen et 
évaluation des instructeurs, des écoles, des concurrents, des 
vêtements et de l'équipement de sports de combat et d'arts 
martiaux de tiers; marketing des instructeurs, des écoles, des 
concurrents, des vêtements et de l'équipement de sports de 
combat et d'arts martiaux de tiers; conception, création, gestion 
et publication de vidéos en ligne et de textes en ligne présentant 
des conseils et des techniques d'entraînement dans le domaine 
des sports de combat et des arts martiaux; conception, création, 
gestion et exploitation de forums et de blogues en ligne dans le 
domaine des sports de combat et des arts martiaux; commandite 
de concurrents en arts martiaux et en sports de combat de tiers; 
exploitation, animation et tenue de compétitions et de tournois 
dans le domaine des sports de combat et des arts martiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,723. 2011/01/27. Yum! Franchise I, LP, 10 Carlson Court, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 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

WARES: Non alcoholic beverages, namely, non-dairy based 
beverages, namely, shakes, namely, fruit based shakes, coffee 
based shakes, chocolate based shakes, frozen or semi-frozen 
beverages, namely frozen or semi-frozen fruit based beverages, 
frozen or semi-frozen coffee based beverages, frozen or semi-
frozen chocolate based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons sans produits laitiers, nommément boissons fouettées, 
nommément boissons fouettées à base de fruits, boissons 
fouettées à base de café, boissons fouettées à base de chocolat, 
boissons congelées ou semi-congelées, nommément boissons 
congelées ou semi-congelées à base de fruits, boissons 
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congelées ou semi-congelées à base de café, boissons 
congelées ou semi-congelées à base de chocolat, et yogourts 
fouettés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,513,735. 2011/02/03. JVL Labs Inc., 553 Basaltic Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ECHO
WARES: Video game terminals with music selection and play 
capability for commercial establishments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo permettant de 
sélectionner et de faire jouer de la musique pour établissements 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,767. 2011/02/03. Nutri/System IPHC, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 322, Wilmington, DE 19805, 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

NUTRISYSTEM D
SERVICES: Providing treatment and consultation for weight 
reduction, obesity and weight management, nutrition and 
exercise for individuals with diabetes or pre-diabetes namely 
through the telephone, television, global internet, literature and 
video tape. Used in CANADA since at least as early as 
December 28, 2009 on services. Priority Filing Date: September 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/133,675 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3965560 on services.

SERVICES: Offre de traitements et de conseils ayant trait à la 
perte de poids, à la gestion de l'obésité et du poids, à 
l'alimentation et à l'exercice pour les personnes diabétiques ou 
sur le point de le devenir, nommément par téléphone, télévision, 
Internet, documentation et cassettes vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/133,675 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2011 sous le No. 3965560 en liaison avec les services.

1,513,783. 2011/02/03. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

The colours blue and green are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of "ISTODAX" with a blue arc to the left of the 
blue "I" with the dot of the "I" in green.

WARES: Pharmaceutical preparations as an anti-cancer drug for 
human uses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,874,931 on wares.

Les couleurs bleue et verte sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« ISTODAX » et d'un arc bleu à la gauche du « i » bleu dont le 
point est vert.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme 
de médicament anticancéreux à usage humain. 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. 3,874,931 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,962. 2011/02/04. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZUBALET
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
symptoms of Parkinson's diseases, epilepsy, migraines, 
neuropathic pain and multiple sclerosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la maladie de Parkinson, de 
l'épilepsie, des migraines, des douleurs neuropathiques et de la 
sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,513,975. 2011/02/04. GE Lighting Solutions, LLC, 1975 Noble 
Road, Cleveland, Ohio 44112-6300, 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

GTX
WARES: LED vehicle traffic signal lights. Priority Filing Date: 
February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/233,510 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux de circulation à DEL. Date de priorité 
de production: 03 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/233,510 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,176. 2011/02/07. Reindeer Auto Relocation, 5100 Charles 
Court, Zionsville, Indiana 46077, 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

Reindeer Auto Relocation
SERVICES: Transportation of automobiles, light trucks, SUVs 
and vans by truck. Used in CANADA since at least as early as 
August 2000 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 3,542,813 on 
services.

SERVICES: Transport d'automobiles, de camionnettes, de 
véhicules utilitaires sport et de fourgons par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 09 décembre 2008 sous le No. 3,542,813 
en liaison avec les services.

1,514,641. 2011/02/07. Topone Trademark Limited, 20 Rondeau 
Drive, Toronto, ONTARIO M2H 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside 
border of the mark is red, and the inside border as well as the 
background for the word FLOORING is orange; the words TOP 
and DEPOT are white, while the background of the words is red; 
the word FLOORINGS is red.

WARES: Hardwood flooring, wood flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, bamboo flooring , marble flooring, tile 
flooring, flooring adhesives, flooring underlayments, carpets, 
staircases, hand rails, hardwood boards and architectural 
moulding. SERVICES: Floor installation; staircase installation; 
and offering technical assistance in the establishment and 
operation of flooring franchises. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bordure extérieure est rouge, et la bordure 
intérieure ainsi que l'arrière-plan du mot FLOORINGS sont 
orange. Les mots TOP et DEPOT sont blancs sur un arrière-plan 
rouge. Le mot FLOORINGS est rouge.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en 
bambou, dallage en marbre, carrelage, adhésifs pour 
revêtements de sol, sous-couches de plancher, tapis, cages 
d'escalier, mains courantes, planches de bois et moulures. 
SERVICES: Installation de revêtements de sol; installation 
d'escaliers; offre d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises de revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,514,826. 2011/02/10. AMINACH BEDDING & FURNITURE 
MANUFACTURING LTD., Moshav Nir Tzvi, Industrial Zone, P.O. 
Box 215, Ramle 72101, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AMERICAN COMFORT
WARES: Armchairs; massage armchairs; recliners; pillows; 
living room furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils; chaises de massage; fauteuils 
inclinables; oreillers; mobilier de salle de séjour. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,915. 2011/02/11. Great Lakes Brewing Company Inc., 30 
Queen Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 1L8

Crazy Canuck Pale Ale
The right to the exclusive use of the word ALE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Beer, tap handles, keg tags, beer steins, coasters, 
posters, baseball caps, hats, t-shirts, sweaters, jackets, patches, 
stickers, decals, banners, and business cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière, tireuses, étiquettes pour barils, 
chopes, sous-verres, affiches, casquettes de baseball, 
chapeaux, tee-shirts, chandails, vestes, pièces, autocollants, 
décalcomanies, banderoles et cartes professionnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,058. 2011/02/14. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 -
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SYNDIESEL
WARES: Synthetic hydrocarbon fuels for the automotive 
industry, aviation industry, for engines, for the purpose of power 
production, heating or cooling and cooking. SERVICES:
Engineering and consulting services related to the production of 
synthetic hydrocarbon fuels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hydrocarbures synthétiques pour les 
industries de l'automobile et de l'aviation, les moteurs, la 
production d'énergie, le chauffage, le refroidissement et la 
cuisson. SERVICES: Services d'ingénierie et de conseil 
concernant la production d'hydrocarbures synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,147. 2011/02/14. JANEENE GIST, dba COMPLETE 
CORE ATHLETICS & FITNESS, BOX 1727, 5226 - 40th 
AVENUE, GIBBONS, ALBERTA T0A 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: Clothing, namely t-shirts, hoodies, sweat pants, shorts, 
and hats; Sports accessories, namely sports bags and water 
bottles; Pre-recorded videodiscs containing topics in the field of 
sports, athletic training, and physical fitness; Novelty items, 
namely coffee mugs, beverage cups and glasses, and 
keychains. SERVICES: Physical fitness and dance training, 
namely in the fields of aerobics, kick-boxing, hip hop dance, and 
strength; classes offering instruction in the field of fitness and 
dance fields; individual personal training sessions; physical 
fitness consulting services. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, shorts et 
chapeaux; accessoires de sports, nommément sacs de sport et 
gourdes; disques vidéo préenregistrés dans le domaine du sport, 
à l'entraînement sportif et à la bonne condition physique; articles 
de fantaisie, nommément grandes tasses à café, gobelets, 
verres et chaînes porte-clés. SERVICES: Entraînement 
physique et formation en danse, nommément dans les domaines 
de l'aérobie, du kick-boxing, du hip-hop et de la force; cours 
dans les domaines du conditionnement physique et de la danse; 
séances de formation individuelles; services de conseil en 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,201. 2011/02/14. Hotels.com, LP, 10440 N. Central 
Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75231, 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

SOYEZ BRILLANT. RESERVEZ 
INTELLIGEMMENT.

SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation and providing 
information concerning travel and providing travel and 
information over computer networks and global communication 
networks and mobile networks; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary 
accommodations; providing accommodation information 
services, namely providing hotel and motel accommodation 



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 223 December 07, 2011

descriptions, reviews and ratings; making reservations and 
bookings for hotels and motels and providing information in 
respect of hotels and motels over computer networks, global 
computer communication networks and mobile networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément 
réservation de moyens de transport et diffusion d'information sur 
les voyages ainsi qu'offre de voyages et d'information sur des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication 
mondiaux et des réseaux mobiles; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; 
offre de services d'information sur l'hébergement, nommément 
offre de descriptions de services d'hébergement dans des hôtels 
et des motels ainsi que de critiques et d'évaluations; 
réservations de chambres d'hôtels et de motels et diffusion 
d'information relativement à des hôtels et à des motels sur des 
réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,515,338. 2011/02/15. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia 30071, 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

BeadCheck
WARES: DNA reference samples for evaluating the accuracy of 
assays used in hematology testing. Priority Filing Date: 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/198,436 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échantillons d'ADN de référence pour 
évaluer l'exactitude du dosage biologique pour les examens 
hématologiques. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/198,436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,420. 2011/02/15. 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

ZYTIGA
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of oncologic diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des cancers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,786. 2011/02/17. Pharmacia & Upjohn Company LLC, 
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, 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

SIMPLICEF
WARES: Veterinary pharmaceuticals, namely anti-bacterials. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under 
No. 2,968,054 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément antibactériens. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous 
le No. 2,968,054 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,806. 2011/02/17. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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

GHOST
WARES: Golf clubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 13, 2011 under No. 4,025,990 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. 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. 4,025,990 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,817. 2011/02/17. Think Inc., 83 Rabbit Lane, Toronto, 
ONTARIO M9B 5T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON 
HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WIDISM
SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely, 
a continuing program about personal improvement accessible by 
radio, television, satellite, audio, video and computer networks. 
(2)  Educational and entertainment services, namely, conducting 
courses, seminars, workshops, programs and conferences in the 
field of personal improvement, including leadership, personal 
and professional success, self-awareness, personal awareness, 
self-improvement, self-help, self-fulfillment, enlightenment, self-
empowerment, meditation, metaphysical and spiritual discovery, 
relaxation, healing techniques, general physical, spiritual and 
mental health and nutrition, and physical nurturing and 
distribution of course materials in connection therewith, and 
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education consulting related thereto. (3) Entertainment and 
educational services, namely, the presentation of seminars, 
workshops and panel discussions, and ongoing television and 
radio shows a l l  in the field of personal improvement. (4) 
Providing a website, namely blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles in the field(s) of personal 
improvement, namely leadership, personal and professional 
success, self-awareness, personal awareness, self-
improvement, self-help, self-fulfillment, enlightenment, self-
empowerment, meditation, metaphysical and spiritual discovery, 
relaxation, healing techniques, general physical, spiritual and 
mental health and nutrition, and physical nurturing; Training 
services in the field of personal improvement, namely leadership, 
personal and professional success, self-awareness, personal 
awareness, self-improvement, self-help, self-fulfillment, 
enlightenment, self-empowerment, meditation, metaphysical and 
spiritual discovery, relaxation, healing techniques, general 
physical, spiritual and mental health and nutrition, and physical 
nurturing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs et récréatifs, nommément 
série d'émissions sur l'évolution de l'être, offerte à la radio, à la 
télévision, par satellite, sur des enregistrements audio, sur des 
enregistrements vidéo et sur des réseaux informatiques. (2) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de programmes et de conférences dans le 
domaine de l'évolution de l'être, y compris le leadership, le 
succès personnel et professionnel, la conscience de soi, la 
conscience de l'être, la croissance personnelle, l'initiative 
personnelle, l'accomplissement de soi, l'illumination, 
l'autonomisation, la méditation, la recherche métaphysique et 
spirituelle, la relaxation, les techniques de guérison, la santé 
physique, spirituelle et mentale, l'alimentation en général et les 
soins physiques, distribution de matériel de cours connexe, et 
conseils éducatifs connexes. (3) Services éducatifs et récréatifs, 
nommément présentation de conférences, d'ateliers, de tables 
rondes, et de séries d'émissions de télévision ou de radio dans 
le domaine de l'évolution de l'être. (4) Offre d'un site Web, 
nommément blogues et publications non téléchargeables, en 
l'occurrence articles dans le domaine de l'évolution de l'être, 
nommément du leadership, du succès personnel et 
professionnel, de la conscience de soi, de la conscience de 
l'être, de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de 
l'accomplissement de soi, de l'illumination, de l'autonomisation, 
de la méditation, de la recherche métaphysique et spirituelle, de 
la relaxation, des techniques de guérison, de la santé physique, 
spirituelle et mentale, de l'alimentation en général et des soins 
physiques; services de formation dans le domaine de l'évolution 
de l'être, nommément du leadership, du succès personnel et 
professionnel, de la conscience de soi, de la conscience de 
l'être, de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de 
l'accomplissement de soi, de l'illumination, de l'autonomisation, 
de la méditation, de la découverte métaphysique et spirituelle, de 
la relaxation, des techniques de guérison, de la santé physique, 
spirituelle et mentale, de l'alimentation en général et des soins 
physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,872. 2011/02/18. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

GLENVIEW
SERVICES: Property management services; real estate 
development services; real estate investment services; 
advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties in the field of real 
estate; and real estate services. Used in CANADA since at least 
as early as 1962 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de 
promotion immobilière; services de placement immobilier; 
services de publicité, nommément préparation et placement de 
publicités pour le compte de tiers dans le domaine de 
l'immobilier; services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les services.

1,515,880. 2011/02/18. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Property management services; real estate 
development services; real estate investment services; 
advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties in the field of real 
estate; and real estate services. Used in CANADA since at least 
as early as 1978 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de 
promotion immobilière; services de placement immobilier; 
services de publicité, nommément préparation et placement de 
publicités pour le compte de tiers dans le domaine de 
l'immobilier; services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,516,041. 2011/02/18. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

WARES: Medical syringes, namely prefilled hypodermic 
syringes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Seringues médicales, nommément seringues 
hypodermiques préremplies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,198. 2011/02/22. Leaseweb BV, J.W. Lucasweg 35, 2031 
BE Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LEASEWEB
SERVICES: Building construction, repair, installations services, 
namely installation, maintenance and repair of hardware, 
electrical and electronic equipment, telecommunications 
equipment, multimedia equipment, and computer equipment; 
installation, maintenance and repair of installations for computer 
rooms, computer cabinets, computer servers, computers; 
Telecommunications services, namely server hosting services 
and website hosting services; providing and rental of 
telecommunications multimedia and computer installations and 
links; leasing of space and operating facilities for 
telecommunications, multimedia and computing equipment and 
services; telecommunications security and monitoring multimedia 
and computer installations; telecommunications gateway 
services; electronic mail service; electronic transmission of voice, 
signals, e-mail messages, text messages, audio data files, 
sound, images, and documents via computer networks; providing 
access to databases; leasing access time to multimedia 
equipment, computers and computer databases; Scientific and 
technological services in the field of computer and multimedia 
hosting (computer services) and server hosting services; 
research and design in the field of network, data and 
telecommunication systems; industrial analysis and research 
services in the field of monitoring of computer systems, computer 
networks and telecommunication multimedia and computer 
installations for security purposes; design and development of 
computer hardware and software; automation and 
computerisation services, namely providing computing 
environments accessible via the Internet and organizational 
networks for the purpose of providing computing and data 
storage facilities and resources to third parties, namely virtual 
and non-virtual application servers, web servers, file servers, co-
location servers, media servers, and database servers of 
variable capacity and providing cloud, grid and utility computing 
services, namely distributed cloud-based utility computing 
services; consultancy and advisory services concerning 
multimedia equipment, computer hardware and computer 
software, computer and multimedia systems and analysis 
services; computer programming services; rental of multimedia 
equipment, computer hardware and software; operation of 
computer and multimedia equipment for others; computer and 
multimedia hosting services; telecommunications security and 
monitoring (IT security); technical consultancy and technical 
planning for installations for computer rooms, computer cabinets, 
computer servers, computers. Used in CANADA since at least 
as early as October 2002 on services. Used in NETHERLANDS 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 08, 
2007 under No. 005304449 on services.

SERVICES: Services de réparation et d'installation dans le 
domaine de l'informatique, nommément installation, entretien, 

maintenance et réparation de matériel informatique, 
d'équipement électrique et électronique, d'équipement de 
télécommunication, d'équipement multimédia et d'équipement 
informatique; installation, entretien, maintenance et réparation 
d'installations pour salles d'ordinateurs, meubles d'ordinateur, 
serveurs, ordinateurs; services de télécommunication, 
nommément services d'hébergement de serveurs et services 
d'hébergement de sites Web; offre et location d'installations de 
télécommunication multimédia et informatiques et de liens; 
location d'espace et d'installations d'exploitation pour de 
l'équipement et des services de télécommunication, multimédias 
et informatiques pour de l'équipement et des services de 
télécommunication, multimédias et informatiques; installations 
multimédias et informatiques de sécurité et de surveillance pour 
les télécommunications; services de passerelle de 
télécommunication; service de courrier électronique; 
transmission électronique de la voix, de signaux, de courriels, de 
messages textuels, de fichiers de données audio, de sons, 
d'images et de documents par des réseaux informatiques; offre 
d'accès à des bases de données; location de temps d'accès à de 
l'équipement multimédia, à des ordinateurs et à des bases de 
données; services scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'hébergement informatique et multimédia (services 
informatiques) et services d'hébergement de serveurs; 
recherche et conception dans le domaine des des systèmes 
réseau, de données et de télécommunication; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans le domaine de la surveillance 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques ainsi que 
d'installations multimédias et informatiques de 
télécommunication à des fins de sécurité; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
d'automatisation et d'informatisation, nommément offre 
d'environnements informatiques accessibles par Internet et par 
des réseaux d'entreprise pour l'offre d'installations et de 
ressources informatiques et de stockage de données à des tiers, 
nommément serveurs d'applications virtuels ou non, serveurs 
Web, serveurs de fichiers, serveurs de colocalisation, 
passerelles multimédias et serveurs de base de données à 
capacité variable, ainsi que pour l'offre de services 
d'infonuagique, de services d'informatique en grille et de 
services d'informatique à la demande, nommément services 
d'infonuagique distribuée à la demande; services de conseil sur 
l'équipement multimédia, le matériel informatique et les logiciels, 
les systèmes informatiques et multimédias et les services 
d'analyse; services de programmation informatique; location 
d'équipement multimédia, de matériel informatique et de 
logiciels; exploitation d'équipement informatique et multimédia 
pour des tiers; services d'hébergement informatique et 
multimédia; services de sécurité et de surveillance pour les 
télécommunications (sécurité des technologies de l'information); 
services de conseil technique et de planification technique pour 
les installations de salles d'ordinateurs, de meubles d'ordinateur, 
de serveurs, d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 novembre 2007 sous le No. 
005304449 en liaison avec les services.
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1,516,205. 2011/02/22. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

PRIMER
WARES: Chemicals for swimming pool and spa water treatment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3,778,942 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau dans des piscines et des spas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,778,942 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,238. 2011/02/22. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 -
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SUNDIESEL
WARES: Synthetic hydrocarbon fuels for the automotive 
industry, aviation industry, for engines, for the purpose of power 
production, heating or cooling and cooking. SERVICES:
Engineering and consulting services related to the production of 
synthetic hydrocarbon fuels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hydrocarbures synthétiques pour les 
industries de l'automobile et de l'aviation, les moteurs, la 
production d'énergie, le chauffage, le refroidissement et la 
cuisson. SERVICES: Services d'ingénierie et de conseil 
concernant la production d'hydrocarbures synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,350. 2011/02/18. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership, 133 Peachtree 
Street NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PACIFIC GARDEN
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 
3,151,819 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 
3,151,819 en liaison avec les marchandises.

1,516,478. 2011/02/23. CID S.p.A., Strada Crescentino, 13040 
Saluggia (VC), ITALY 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 letters CRE 
and the shading going from the upper left hand side to the lower 
right hand side in the figure 8 is shaded for the colour blue. The 
shading on the left hand side in the figure 8 is shaded for the 
colour grey. The outline of the figure 8 is shaded for black to grey 
and the remaining portion of the mark is the colour white.

WARES: Chemicals used in the pharmaceutical industry and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, namely, cardiac stents, cardiac 
peripheral stents and their parts, artificial limbs, eyes and teeth. 
Priority Filing Date: November 04, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009495797 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 26, 2011 under No. 009495797 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CRE et l'ombrage allant du côté
supérieur gauche au côté inférieur droit du 8 représente la 
couleur bleue. L'ombrage du côté gauche du 8 représente la 
couleur grise. Le contour du 8 est ombré pour représenter un 
dégradé du noir au gris, et le reste de la marque est blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique et la photographie, ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
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préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément endoprothèses 
cardiovasculaires, endoprothèses cardiovasculaires 
périphériques et leurs pièces, membres, yeux et dents artificiels. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009495797 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 
2011 sous le No. 009495797 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,756. 2011/02/22. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINGYU YANG, Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

ALLYA
WARES: Homeopathic remedies for the treatment of 
degenerative and inflammatory disorders of the musculoskeletal 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement 
de maladies dégénératives et inflammatoires de l'appareil 
locomoteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,792. 2011/02/28. MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

INFINIUM DEZINE
WARES: Laminate flooring, engineered hardwood flooring, solid 
hardwood flooring, cork flooring, bamboo flooring, ceramic and 
stone flooring, vinyl flooring, underlayments and under-paddings 
for floating floors, mouldings, flooring accessories, namely, 
scratch repair kits, joint caulking, glues, and stains, flooring 
installation tool kits, and tools for flooring installation, namely, 
tapping blocks, pull bars, wedge spacers and straps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés, plancher en 
bois dur d'ingénierie, plancher en bois dur, revêtement de sol en 
liège, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en 
céramique et en pierre, revêtement de sol en vinyle, sous-
couches et sous-tapis pour planchers flottants, moulures, 
accessoires de revêtement de sol, nommément trousses de 
réparation des égratignures, calfeutre, colles et teintures, 
trousses d'outils d'installation de revêtements de sol et outils 
pour l'installation de revêtements de sol, nommément blocs à 
frapper, leviers, coins espaceurs et courroies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,793. 2011/02/28. MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Laminate flooring, engineered hardwood flooring, solid 
hardwood flooring, cork flooring, bamboo flooring, ceramic and 
stone flooring, vinyl flooring, underlayments and under-paddings 
for floating floors, mouldings, flooring accessories, namely, 
scratch repair kits, joint caulking, glues, and stains, flooring 
installation tool kits, and tools for flooring installation, namely, 
tapping blocks, pull bars, wedge spacers and straps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés, plancher en 
bois dur d'ingénierie, plancher en bois dur, revêtement de sol en 
liège, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en 
céramique et en pierre, revêtement de sol en vinyle, sous-
couches et sous-tapis pour planchers flottants, moulures, 
accessoires de revêtement de sol, nommément trousses de 
réparation des égratignures, calfeutre, colles et teintures, 
trousses d'outils d'installation de revêtements de sol et outils 
pour l'installation de revêtements de sol, nommément blocs à 
frapper, leviers, coins espaceurs et courroies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,836. 2011/02/25. Milestone AV Technologies LLC, Suite 
700, 8401 Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota 55378, 
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

SANUS CLASSIC
WARES: Metal audio, video and computer wall and ceiling 
mounts. Priority Filing Date: September 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/122,973 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports muraux et de plafond en métal 
pour matériel audio, vidéo et informatique. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,973 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,517,020. 2011/02/28. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information relating to cardiovascular 
disease and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information relating to cardiovascular disease, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information 
relating to cardiovascular disease and music. SERVICES:
Educational and instructional services namely, providing the 
public with information concerning cardiovascular health and 
healthy lifestyles and training others to assist members of the 
public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services relating to cardiovascular health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print and by way of the Internet relating to cardiovascular 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to 
cardiovascular health and healthy lifestyles. Used in CANADA 
since at least as early as July 06, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé, en l'occurrence sur les 
maladies cardiovasculaires, et de la musique et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, en l'occurrence sur les maladies 
cardiovasculaires, DVD préenregistrés (ne contenant pas de 

logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
en l'occurrence sur les maladies cardiovasculaires, et de la 
musique. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément offre d'information au public sur la santé 
cardiovasculaire et les saines habitudes de vie ainsi que 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de 
saines habitudes de vie; services de conseil concernant la santé 
cardiovasculaire et les saines habitudes de vie; services 
d'information, nommément conseiller la clientèle à la radio, par 
des imprimés et par Internet sur la santé cardiovasculaire et les 
saines habitudes de vie; commandite d'activités de financement; 
commandite d'activités récréatives ainsi que d'activités de 
promotion de saines habitudes de vie; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation de collecte 
et de distribution de fonds pour l'éducation en ce qui a trait aux 
maladies du coeur et cardiovasculaires et pour l'avancement de 
la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des maladies du coeur et cardiovasculaires; conférences 
éducatives sur la santé cardiovasculaire et les saines habitudes 
de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,517,047. 2011/02/28. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Strasse 120, 52220 Stolberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

D.Strict
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, essential oils namely essential oils for aromatherapy, 
essential oils for food flavouring, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. Priority Filing Date: August 30, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010050722 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres produits 
pour la lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage, 
de récurage et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs afin 
de nettoyer et de polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 
usage, composés abrasifs pour la fabrication de produits de 
polissage de métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
savon à raser, savon de toilette; parfumerie et huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
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l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage personnel 
ainsi que pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 30 août 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010050722 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,090. 2011/02/28. JACK DOAK, an individual, 70 Belfry 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAKED BEER
WARES: Beer, alcoholic brewery beverages; clothing, namely, 
men's, women's and children's clothing, wearing apparel, 
accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, belts, 
ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, 
blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, 
cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles,
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, t shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, 
namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, 
military uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, underwear, underpants, unitards, vests, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops; 
headwear, namely, caps, hats, berets, toques, scarves, 
headbands; footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear; beverage glassware; bottle openers, bottle 
closures; can openers; mugs; bottle cooler jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons alcoolisées brassées; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, macarons, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, 
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, 

robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, 
bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles 
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, foulards, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques, 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical, sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, 
gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, tuques, foulards, bandeaux; articles chaussants, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, tissus pour articles chaussants; verres à boire; ouvre-
bouteilles, dispositifs de fermeture de bouteille; ouvre-boîtes; 
grandes tasses; couvre-bouteilles isolants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,390. 2011/03/02. In Publications Inc., 9251-8 Yonge 
Street, Suite #174, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: Printed material, namely, magazines and magazine 
supplements to newspapers. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others, 
preparing advertising for others, direct mail advertising and 
selling the wares and services of others by mail and by door-to-
door distribution. (2) Promotional services, namely, promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
printed material and magazines and promoting the sale of goods 
and services of others through the distribution of printed material 
and magazines. Used in CANADA since September 15, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour journaux. SERVICES: (1) 
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Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, préparation de publicité pour des tiers, 
publipostage et vente de marchandises et de services de tiers 
par la poste et par la distribution porte-à-porte. (2) Services de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de 
magazines ainsi que promotion de la vente des marchandises et 
des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de 
magazines. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,402. 2011/03/02. 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

RIGHT CLEANER. RIGHT SURFACE. 
RIGHT NOW.

WARES: All purpose cleaners, battery powered cleaning 
dispenser for dispensing a l l  purpose household cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, distributeur de 
nettoyants domestiques tout usage à piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,410. 2011/03/02. BENOIT MICHAUD, 292 DOLLARD 
BLVD., WINNIPEG, MANITOBA R2H 0N2

NASTY BONEYARD
WARES: Collection of classic and antique automobiles and 
parts. SERVICES: Finding, researching owners of antique autos 
and parts for car hobbyists; linking buyers with sellers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Collection d'automobiles classiques et 
anciennes, y compris leurs pièces. SERVICES: Recherche de 
propriétaires d'automobiles anciennes et de pièces 
d'automobiles anciennes pour les amateurs de voitures; création 
de liens entre les acheteurs et les vendeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,450. 2011/03/02. JACK DOAK, an individual, 70 Belfry 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAKED BLONDE
WARES: Beer, alcoholic brewery beverages; clothing, namely, 
men's, women's and children's clothing, wearing apparel, 
accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, belts, 
ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, 
blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, 
cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, 

collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, 
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, t shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, 
namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, 
military uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, underwear, underpants, unitards, vests, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops; 
headwear, namely, caps, hats, berets, toques, scarves, 
headbands; footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear; beverage glassware; bottle openers, bottle 
closures; can openers; mugs; bottle cooler jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons alcoolisées brassées; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, macarons, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, 
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, 
bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles 
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, foulards, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques, 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical, sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, 
gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
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bérets, tuques, foulards, bandeaux; articles chaussants, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, tissus pour articles chaussants; verres à boire; ouvre-
bouteilles, dispositifs de fermeture de bouteille; ouvre-boîtes; 
grandes tasses; couvre-bouteilles isolants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,452. 2011/03/02. JACK DOAK, an individual, 70 Belfry 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAKED BRUNETTE
WARES: Beer, alcoholic brewery beverages; clothing, namely, 
men's, women's and children's clothing, wearing apparel, 
accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, belts, 
ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, 
blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, 
cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, 
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, t shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, 
namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, 
military uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, underwear, underpants, unitards, vests, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops; 
headwear, namely, caps, hats, berets, toques, scarves, 
headbands; footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear; beverage glassware; bottle openers, bottle 
closures; can openers; mugs; bottle cooler jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons alcoolisées brassées; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, macarons, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, 
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, 
bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles 
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, foulards, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques, 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical, sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, 
gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, tuques, foulards, bandeaux; articles chaussants, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, tissus pour articles chaussants; verres à boire; ouvre-
bouteilles, dispositifs de fermeture de bouteille; ouvre-boîtes; 
grandes tasses; couvre-bouteilles isolants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,455. 2011/03/02. JACK DOAK, an individual, 70 Belfry 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAKED RED
WARES: Beer, alcoholic brewery beverages; clothing, namely, 
men's, women's and children's clothing, wearing apparel, 
accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, belts, 
ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, 
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blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, 
cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, 
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, t shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, 
namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, 
military uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, underwear, underpants, unitards, vests, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops; 
headwear, namely, caps, hats, berets, toques, scarves, 
headbands; footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear; beverage glassware; bottle openers, bottle 
closures; can openers; mugs; bottle cooler jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons alcoolisées brassées; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, macarons, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, 
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, 
bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles 
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, foulards, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques, 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de 
football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 

médical, sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, 
gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, tuques, foulards, bandeaux; articles chaussants, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, tissus pour articles chaussants; verres à boire; ouvre-
bouteilles, dispositifs de fermeture de bouteille; ouvre-boîtes; 
grandes tasses; couvre-bouteilles isolants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,639. 2011/03/03. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUEBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 83, ST-PAUL WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. LA COULEUR 
BEIGE DU PICTOGRAMME LE PLUS À GAUCHE EST 
REVENDIQUÉE. LA COULEUR ROUGE DU PICTOGRAMME 
QUI SUIT VERS LA GAUCHE EST REVENDIQUÉE. LA 
COULEUR ORANGE DU PICTOGRAMME CONSTITUÉ DE 
DEUX CHAISES ET DE LA TABLE EST REVENDIQUÉE. LA 
COULEUR BLEU PÂLE DU PICTOGRAMME LE PLUS À 
DROITE EST REVENDIQUÉE.

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

SERVICES: (1) Service d'affichage publicitaire sur l'internet pour 
restaurants, nommément fiches descriptives, photographies des 
lieux, photographies des menus et des cartes de vins, organisé 
selon les types culinaires, nommément le type Afghan, Africain, 
Algérien, Allemand, Arménien, Asiatique, Australien, Basque, 
Belge, Bistro, Brésilien, Californien, Cambodgien, Canadien, 
Chilien, Chinois, Colombien, Coréen, Créole-Haitien, Cubain, 
Danois, Dominicain, Espagnol, Français, Fusion, Grec, 
Hongrois, Indien, Indonésien, Iranien, Iraqien, Israelien, Italien, 
Jamaicain, Juif, Libanais, Malaisien, Marocain, Mexicain, 
Pakistanais, Perse, Péruvien, Polonais, Portuguais, Roumain, 
Russe, Salvadorien, Scechuannais, Syrien, Thailandais, 
Tibétain, Tunésien, Turque, Ukrénien, Végétarien, Vietnamien. 
(2) Service d'affichage publicitaire sur l'internet de thématiques 
de restaurants, nommément fiches descriptives, photographies 
des lieux, photographies de menus et cartes de vins, organisé 
selon des thématiques, nommément BBQ-Smoke house, Bistro, 
Buffet, Cabane à sucre, Cafés, Créatif expérimentale, Crèperie, 
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Déjeuners, Délis, désserts, Épicerie fine, Fondue, Pizzéria, Pour 
emporter, Rotisserie, Steakhouse, Suchi, Tapas, Végétarienne. 
(3) Service d'affichage publicitaire sur l'internet de salles de 
réception, services de traiteurs sur place et à domicile, 
nommément fiches descriptives des lieux, photographies des 
menus, cartes de vins, photographies des employés. (4) Service 
d'affichage publicitaire sur l'internet d'endroits de divertissement 
et bars, nommément discothèques, loundges, afterhours, bars, 
boites à chanson, bars érotique, nommément fiches descriptives, 
photographies des lieux, photographies des employés. (5) 
Diffusion d'articles concernant le domaine culinaire et la 
restauration, nommément restaurants nouvellement ouverts, 
critiques, découvertes de restaurants. (6) Service de conception 
de bannières promotionnelles sur l'internet pour tout genre de 
restaurants, de thématiques de restaurants, de salles de
réception, services culinaire associés et endroits de 
divertissement. (7) Service de création de sites web, 
hébergement de présentoires en ligne reliés au domaine de la 
restauration. (8) Guides imprimés contenant des articles sur le 
domaine de la restauration, nommément fiches descriptives, 
photos des restaurants, thématiques des restaurants, salles de 
réception. (9) Guide imprimé pour commandes et livraisons par 
secteurs pré-déterminés. (10) Service de livraison pour 
restaurants qui n'offrent pas de service de livraison. (11) Service 
de restaurant. Proposed Use in CANADA on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The beige 
colouring of the leftmost icon is claimed. The red colouring of the 
second icon from the left is claimed. The orange colouring of the 
icon consisting of two chairs and a table is claimed. The light 
blue colour of the rightmost is claimed.

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

SERVICES: (1) Internet advertising display services for 
restaurants, namely descriptive files, photographs of premises, 
photographs of menus and wine lists, organized according to 
culinary style, namely Afghan, African, Algerian, German, 
Armenian, Asian, Australian, Basque, Belgian, bistro, Brazilian, 
Californian, Cambodian, Canadian, Chilean, Chinese, 
Columbian, Korean, Creole-Haitian, Cuban, Danish, Dominican, 
Spanish, French, fusion, Greek, Hungarian, Indian, Indonesian, 
Iranian, Iraqi, Israeli, Italian, Jamaican, jewish, Lebanese, 
Malaysian, Moroccan, Mexican, Pakistani, Persian, Peruvian, 
Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Salvadorean, 
Szechuan, Syrian, Thai, Tibetan, Tunisian, Turkish, Ukrainian, 
vegetarian, Vietnamese. (2) Internet advertising display services 
for restaurant themes, namely descriptive files, photographs of 
premises, photographs of menus and wine lists, organized 
according to theme, namely BBQ-smokehouses, bistros, buffets, 
sugar shacks, cafes, creative-experimental, crèperies, lunch 
spots, delis, desserts, gourmet foods, fondue spots, pizzerias, 
take-out, rotisseries, steakhouses, sushi, tapas, vegetarian. (3) 
Internet advertising display services for banquet halls, on-site 
and in-home catering services, namely descriptive files, 
photographs of menus, wine lists, employee photographs. (4) 
Internet advertising display services for entertainment venues 
and bars, namely discos, lounges, after-hours clubs, bars, live 
music venues, erotic bars, namely descriptive files, photographs 
of locations, employee photographs. (5) Diffusion of articles 
related to the culinary and restaurant fields, namely newly 
opened restaurants, reviews, restaurant discoveries. (6) Internet 
promotional banner design services for all types of restaurants, 

restaurant themes, banquet halls, associated culinary services 
and entertainment venues. (7) Web site design services, online 
display hosting related to the restaurant industry field. (8) Print 
guides comprising articles about the restaurant industry, namely 
descriptive files, photographs of restaurants, restaurant themes, 
banquet halls. (9) Print guides for ordering and delivery in pre-
determined sectors. (10) Delivery services for restaurants that do 
not offer delivery. (11) Restaurant service. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,691. 2011/03/04. Sandvik Intellectual Property AB, 
Sandviken, SE-811 81, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANWELD
WARES: Steel and metal alloys in the form of wires (other than 
insulated or fuse wire); strips and bands of common metal, all for 
use in welding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages d'acier et de métal sous forme de 
fils (autres que les fils isolés ou les fils fusibles); lames et bandes 
de métal commun, toutes ces marchandises sont pour le 
soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,706. 2011/03/04. Aquamobile Inc., 112 George Street, 
Suite 809, Toronto, ONTARIO M5A 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

AQUAMOBILE
WARES: (1) Clothing namely, swimming instructor uniforms, 
shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets, bathing suits, bathing 
caps, shorts, t-shirts (long sleeve and short sleeve), tank tops, 
golf shirts, hats and caps. (2) Personal floatation devices 
namely, lifejackets, flutter boards, ring buoys, kick boards, pull 
buoys for swim training, swimming fins and flippers, swimming 
paddles and bathing floats; water goggles, masks and webbed 
gloves; towels namely, beach towels. (3) Instructional booklets, 
manuals and guides relating to water safety, swimming and 
leadership training; posters; newsletters; franchise training 
manuals. SERVICES: (1) Infant, child and adult onsite swimming 
lessons, namely at a home or at a community swimming pool; 
child and adult exercise and fitness training. (2) Water sports 
activities namely, provision of individual and group swimming 
lessons. (3) Educational services namely, water safety and 
aquatic and swimming instruction. (4) Organizing and conducting 
training for first aid and cardio-pulmonary resuscitation. (5) 
Recreation services namely, aquatic and dryland fitness 
programs and leadership training. (6) Operation of a business 
conducting instruction in advanced swimming lessons, water 
safety and lifeguarding. (7) Operation of a franchise service for 
providing aquatic services namely, infant, child and adult onsite 
swimming lessons, namely at a home or at a community 
swimming pool; provision of training, maintenance and 
supervision of franchises by providing support services incidental 



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 234 December 07, 2011

to the operation of a recreational service namely, infant, child 
and adult onsite swimming lessons, namely at a home or at a 
community swimming pool. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes 
d'instructeur de natation, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, costumes de bain, bonnets de 
bain, shorts, tee-shirts (à manches longues et à manches 
courtes), débardeurs, polos, chapeaux et casquettes. (2) 
Vêtements de flottaison, nommément gilets de sauvetage, 
flotteurs, bouées de sauvetage, planches de natation, flotteurs 
jambiers pour l'entraînement à la natation, palmes de natation, 
planchettes de natation et flotteurs de natation; lunettes, 
masques et gants palmés de natation; serviettes, nommément 
serviettes de plage. (3) Livrets, manuels et guides d'instructions 
sur la sécurité nautique, la natation et la formation en leadership; 
affiches; bulletins d'information; manuels de formation sur les 
franchises. SERVICES: (1) Cours de natation pour nourrissons, 
enfants et adultes offerts sur place, nommément dans des 
piscines résidentielles ou communautaires; exercice et 
entraînement physique pour enfants et adultes. (2) Activités 
sportives aquatiques, nommément offre de cours de natation 
individuels ou en groupe. (3) Services éducatifs, nommément 
cours de sécurité aquatique et enseignement de la natation. (4) 
Organisation et tenue de formations en premiers soins et en 
réanimation cardiopulmonaire. (5) Services récréatifs, 
nommément programmes d'entraînement dans l'eau ou hors de 
l'eau et formation en leadership. (6) Exploitation d'une entreprise 
offrant des cours avancés de natation, de sécurité nautique et de 
sauvetage. (7) Exploitation d'un service de franchise pour l'offre 
de services nautiques, nommément cours de natation pour 
nourrissons, enfants et adultes offerts sur place, nommément 
dans des piscines résidentielles ou communautaires; offre de 
formation, de formation continue et de supervision pour 
franchisés par l'offre de services de soutien liés à l'exploitation 
d'un service récréatif, nommément cours de natation pour 
nourrissons, enfants et adultes offerts sur place, nommément 
dans des piscines résidentielles ou communautaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,707. 2011/03/04. Anewworld, 21 Boulevard Lazare Carnot, 
31000 Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Noir, orange, blanc. La marque 
représente le dessin d'une sphère symbolisant une planète et 
celui d'une étoile avec une traînée lumineuse, l'ensemble est 
représenté sur un fond noir. Les mots "a" et "world" sont en 
blanc et le mot "new", l'étoile et la traînée lumineuse sont en 
orange.

SERVICES: Conseil en stratégie d'entreprises et fourniture de 
renseignements stratégiques dans les domaines aéronautique, 
spatial, des technologies de l'information et des technologies 
vertes. Employée au CANADA depuis au moins septembre 
2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black, orange, 
white. The mark depicts a sphere symbolizing a planet and a star 
followed by a trail of light. The whole image is shown against a 
black background. The words A and WORLD are white, and the 
word NEW, the star, and the light trail are orange.

SERVICES: Business strategy consulting and provision of 
strategic information in the fields of aeronautics, space, 
information technology, and green technology. Used in CANADA 
since at least September 2008 on services.

1,517,810. 2011/03/04. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLORY
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
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video player capabilities; cellular phones with two-way radio 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices, 
namely smart phones; cellular phone batteries, battery chargers 
and power adaptors for use with cellular phones. Priority Filing 
Date: October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85163540 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de radio bidirectionnelle; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de navigation et de positionnement 
mondial (GPS); appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents; batteries pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie et adaptateurs de courant pour 
téléphones cellulaires. Date de priorité de production: 28 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85163540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,949. 2011/03/07. 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

CASA BARILLA
As provided by the applicant, CASA translates to HOME.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely pasta and 
breakfast cereals; biscuits, pastry and confectionery, namely 
candies; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely tomato and basil 
sauce, mushroom and garlic sauce, marinara sauce, spicy 
pepper sauce, sweet peppers and garlic sauce, green and black 
olive sauce, pasta sauce, tomato sauce, spaghetti sauce; spices; 
ice. SERVICES: Providing of training relating to the culinary art 
namely, organizing and holding of cooking courses; organization 
of sporting and cultural activities to promote sports activities and 
food culture, namely organization of cooking seminars and 
cooking lessons, organization of cooking competitions and food 
tasting; restaurant services, namely the management of self 
service restaurant, fast-foods, bar and breakfast bar; providing 
technical assistance in the establishment of restaurant 
franchises; hotel and motel services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASA est 
HOME.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 

tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pâtes alimentaires et céréales de 
déjeuner; biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, 
sauce marinara, sauce poivrade épicée, sauce aux poivrons à 
l'ail, sauce aux olives vertes et noires, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce à spaghetti; épices; glace. 
SERVICES: Formation sur l'art culinaire, nommément 
organisation et tenue de cours de cuisine; organisation 
d'activités sportives et culturelles pour faire la promotion des 
activités sportives et de la culture culinaire, nommément 
organisation de conférences sur la cuisine et de leçons de 
cuisine, organisation de concours de cuisine et de dégustations; 
services de restaurant, nommément gestion d'un restaurant 
libre-service, de restaurants rapides, d'un bar et d'un bar servant 
des déjeuners; offre d'aide technique dans l'ouverture de 
franchises de restaurant; services d'hôtel et de motel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,049. 2011/03/07. eScreen Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MCUP
WARES: Drug testing unit, namely, a urine specimen cup 
containing medical diagnostic test strips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,983,850 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de dépistage de drogues, 
nommément gobelet pour échantillon d'urine contenant des 
bandelettes réactives de diagnostic médical. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2005 sous le No. 2,983,850 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,050. 2011/03/07. eScreen Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPASSPORT
WARES: Printed matter, namely, printed forms, instructions, and 
fact sheets, all containing information relating to drug testing for 
employees and potential employees. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,522,285 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires, 
instructions et fiches d'information imprimés contenant de 
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l'information sur le dépistage des drogues pour les employés et 
les employés éventuels. 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. 
3,522,285 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,142. 2011/03/08. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc., 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

BOBBI BROWN LEARN TO BE YOUR 
OWN MAKEUP ARTIST

A consent from Bobbi Brown is of record.

SERVICES: Consultation services in the field of makeup, 
namely, on-line makeup consultation services and in-person 
makeup consultation and application services, providing 
information about beauty, services of a make-up artist. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Bobbi Brown a été déposé.

SERVICES: Services de conseil sur le maquillage, nommément 
services de conseil en ligne sur le maquillage ainsi que services 
de conseil sur le maquillage et services de maquillage en 
personne, diffusion d'information sur la beauté, services de 
maquilleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,570. 2011/03/10. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 -
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SYNJET
WARES: Synthetic hydrocarbon fuels for the automotive 
industry, aviation industry, for engines, for the purpose of power 
production, heating or cooling and cooking. SERVICES:
Engineering and consulting services related to the production of 
synthetic hydrocarbon fuels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hydrocarbures synthétiques pour les 
industries de l'automobile et de l'aviation, les moteurs, la 
production d'énergie, le chauffage, le refroidissement et la 
cuisson. SERVICES: Services d'ingénierie et de conseil 
concernant la production d'hydrocarbures synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,760. 2011/03/10. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES, 75 Front Street East, Suite 308, 
Toronto, ONTARIO M5E 1V9

USE YOUR VOICE
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of children's aid societies in the Province of Ontario; 
advertising to others the services of children's aid societies in the 
Province of Ontario in the field of promoting adoption services, 
foster parenting opportunities, volonteer opportunities with the 
association, public awareness around the need to report child 
abuse, and the rights of children to live life free from fear, harm 
and violence. (2) Operation of an Internet website offering 
information on the services of children's aid societies in the 
Province of Ontario. Used in CANADA since December 28, 2009 
on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de sociétés d'aide à l'enfance de la province de 
l'Ontario; publicité pour des tiers des services de sociétés d'aide 
à l'enfance de la province de l'Ontario dans les domaines de la 
promotion des services d'adoption, des possibilités d'être parent 
de famille d'accueil, des possibilités de bénévolat au sein de 
l'association, de la sensibilisation du public au besoin de
rapporter la violence faite aux enfants et du droit des enfants de 
vivre sans être confrontés à la peur, au danger et à la violence. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les services des 
sociétés d'aide à l'enfance de la province de l'Ontario.
Employée au CANADA depuis 28 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,518,762. 2011/03/10. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES, 75 Front Street East, Suite 308, 
Toronto, ONTARIO M5E 1V9

PARLEZ POUR EUX
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of children's aid societies in the Province of Ontario; 
advertising to others the services of children's aid societies in the 
Province of Ontario in the field of promoting adoption services, 
foster parenting opportunities, volonteer opportunities with the 
association, public awareness around the need to report child 
abuse, and the rights of children to live life free from fear, harm 
and violence. (2) Operation of an Internet website offering 
information on the services of children's aid societies in the 
Province of Ontario. Used in CANADA since December 28, 2009 
on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de sociétés d'aide à l'enfance de la province de 
l'Ontario; publicité pour des tiers des services de sociétés d'aide 
à l'enfance de la province de l'Ontario dans les domaines de la 
promotion des services d'adoption, des possibilités d'être parent 
de famille d'accueil, des possibilités de bénévolat au sein de 
l'association, de la sensibilisation du public au besoin de 
rapporter la violence faite aux enfants et du droit des enfants de 
vivre sans être confrontés à la peur, au danger et à la violence. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les services des 
sociétés d'aide à l'enfance de la province de l'Ontario. 
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Employée au CANADA depuis 28 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,519,091. 2011/03/14. CellTrust Corporation, 20701 N. 
Scottsdale Rd., Suite 107-451, Scottsdale, Arizona 85255, 
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

CELLTRUST SECURESMS
WARES: computer application software for mobile phones, 
namely, software for management of encrypted messaging, via 
the mobile network control channel, through a secure gateway 
interface. Used in CANADA since at least as early as October 
27, 2007 on wares. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009407867 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 06, 2011 under 
No. 009407867 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de gestion de messages chiffrés, 
au moyen du canal de signalisation d'un réseau mobile, par une 
interface de passerelle sécurisée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009407867 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 mars 2011 sous le No. 009407867 en 
liaison avec les marchandises.

1,519,103. 2011/03/10. Louis Hochman, 129 Huntingon Park 
Drive, Thornhill, ONTARIO L3T 7C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK FURMAN, 
4950 YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6K1

The right to the exclusive use of the words WHEEL and 
WARMER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A portable battery-powered heated automotive steering 
wheel cover. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots WHEEL et WARMER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvre-volants d'automobile chauffants et 
portatifs à piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,262. 2011/03/15. Tahsin Industrial Corp., USA, 685 Route 
10 East, Randolph, New Jersey 07860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THUNDERLIGHT
WARES: Jackets; pants; parkas. Priority Filing Date: November 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/185,866 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. 4,018,562 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; pantalons; parkas. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/185,866 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. 4,018,562 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,307. 2011/03/10. HOMETECH DEVELOPMENT INC., 91 
Citation Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Electric fireplaces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,519,422. 2011/03/16. Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box 
1298, Suite 275, Cascade Plaza, 317 Banff Avenue, Banff, 
ALBERTA T1L 1B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLASSICAL BANFF
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SERVICES: Promoting events to visitors through radio and 
television advertising and by distributing printed advertising 
materials and e-mail newsletters; promoting the goods and 
services of members, namely lodging, restaurants, shops, 
touristic tours and arts and sports centres through radio and 
television advertising and by distributing printed advertising 
materials and ema i l  newsletters; operation of a website 
promoting events and goods and services of others; providing 
information about events via email, by phone or in person. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion d'évènements auprès des visiteurs par 
de la publicité à la radio et à la télévision ainsi que par la 
distribution de matériel publicitaire imprimé et de cyberlettres; 
promotion des marchandises et des services de membres, 
nommément services d'hébergement, restaurants, magasins, 
circuits touristiques et centres artistiques et sportifs par de la 
publicité à la radio et à la télévision ainsi que par la distribution 
de matériel publicitaire imprimé et de cyberlettres; exploitation 
d'un site Web de promotion des évènements, des produits et des 
services de tiers; diffusion d'information sur des évènements par 
courriel, par téléphone ou en personne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,423. 2011/03/16. Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box 
1298, Suite 375, Cascade Plaza, 317 Banff Avenue, Banff, 
ALBERTA T1L 1B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Pomoting events to visitors through radio and 
television advertising and by distributing printed advertising 
materials and e-mail newsletters; promoting the goods and 
services of members, namely lodging, restaurants, shops, 
touristic tours and arts and sports centres through radio and 
television advertising and by distributing printed advertising 
materials and ema i l  newsletters; operation of a website 
promoting events and goods and services of others; providing 
information about events via email, by phone or in person. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion d'évènements auprès des visiteurs par 
de la publicité à la radio et à la télévision ainsi que par la 

distribution de matériel publicitaire imprimé et de cyberlettres;
promotion des marchandises et des services de membres, 
nommément services d'hébergement, restaurants, magasins, 
circuits touristiques et centres artistiques et sportifs par de la 
publicité à la radio et à la télévision ainsi que par la distribution 
de matériel publicitaire imprimé et de cyberlettres; exploitation 
d'un site Web de promotion des évènements, des produits et des 
services de tiers; diffusion d'information sur des évènements par 
courriel, par téléphone ou en personne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,424. 2011/03/16. Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box 
1298, Suite 375, Cascade Plaza, 317 Banff Avenue, Banff, 
ALBERTA T1L 1B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BON APPÉTIT BANFF
SERVICES: Promoting events to visitors through radio and 
television advertising and by distributing printed advertising 
materials and e-mail newsletters; promoting the goods and 
services of members, namely lodging, restaurants, shops, 
touristic tours and arts and sports centres through radio and 
television advertising and by distributing printed advertising 
materials and ema i l  newsletters; operation of a website 
promoting events and goods and services of others; providing 
information about events via email, by phone or in person. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion d'évènements auprès des visiteurs par 
de la publicité à la radio et à la télévision ainsi que par la 
distribution de matériel publicitaire imprimé et de cyberlettres; 
promotion des marchandises et des services de membres, 
nommément services d'hébergement, restaurants, magasins, 
circuits touristiques et centres artistiques et sportifs par de la 
publicité à la radio et à la télévision ainsi que par la distribution 
de matériel publicitaire imprimé et de cyberlettres; exploitation 
d'un site Web de promotion des évènements, des produits et des 
services de tiers; diffusion d'information sur des évènements par 
courriel, par téléphone ou en personne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,431. 2011/03/16. Inevitable Exodus Inc., Suite 1, 2627 
Edinburgh Place, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRINA K. 
FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, 
Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

INEX
WARES: (1) Printed and electronic materials, namely diaries, 
workbooks, periodicals, booklets, brochures, pamphlets, 
newsletters, newspapers, planners, organizers, daybooks, blank 
books, journals, newspaper and magazine articles featuring 
information about funeral planning, estate planning, estate 
settlement, and mental health. (2) Audio and/or visual pre-
recorded materials, namely, DVDs, CDs, CD-ROMs and audio 
cassettes, all featuring information about funeral planning, estate 
planning, estate settlement and mental health; Downloadable 
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digital audio files featuring information about funeral planning, 
estate planning, estate settlement and mental health; MP3 files 
featuring information about funeral planning, estate planning, 
estate settlement and mental health. (3) Toys, namely, stuffed 
animals. SERVICES: (1) Funeral planning services; estate 
planning services; and estate settlement services. (2) Business 
and consumer planning and consulting, namely, providing 
business and consumer information in the fields of funeral 
planning, estate planning, estate settlement, and mental health. 
(3) Educational services, namely, conducting seminars, retreats,
conferences, workshops, lectures, classes, speeches and 
addresses in the fields of funeral planning, estate planning, 
estate settlement, and mental health. (4) Providing online and 
offline information in the field of pre-paid funeral data compiled 
from public records, insurance, and banking; providing an online 
database in the fields of pre-paid funerals. (5) Identity theft and 
fraud prevention services, namely, providing notification of the 
death of an individual to credit bureaus and other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et électronique, 
nommément agendas, cahiers, périodiques, livrets, brochures, 
dépliants, bulletins d'information, journaux, agendas, range-tout, 
registres, cahiers, revues, articles de journaux et de magazines 
présentant de l'information sur la planification des funérailles, la 
planification successorale, la liquidation des successions et la 
santé mentale. (2) Supports audio et/ou vidéo préenregistrés, 
nommément DVD, CD, CD-ROM et cassettes audio, contenant 
tous de l'information sur la planification de funérailles, la 
planification successorale, la liquidation de successions et la 
santé mentale; fichiers audionumériques téléchargeables 
contenant de l'information sur la planification de funérailles, la 
planification successorale, la liquidation de successions et la 
santé mentale; fichiers MP3 contenant de l'information sur la 
planification de funérailles, la planification successorale, la 
liquidation de successions et la santé mentale. (3) Jouets, 
nommément animaux rembourrés. SERVICES: (1) Services de 
planification de funérailles; services de planification 
successorale; services de liquidation de successions. (2) 
Services de planification et de conseil pour entreprises et 
consommateurs, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs dans 
les domaines de la planification des funérailles, de la 
planification successorale, de la liquidation des successions et 
de la santé mentale. (3) Services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, de retraites, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de cours, de discours et d'allocutions dans les 
domaines de la planification des funérailles, de la planification 
successorale, de la liquidation des successions et de la santé 
mentale. (4) Offre d'information en ligne et hors ligne dans le 
domaine des données sur les arrangements funéraires 
préalables provenant des dossiers publics, des services 
d'assurance et des services bancaires; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des arrangements funéraires 
préalables. (5) Services de prévention du vol d'identité et de la 
fraude, nommément fourniture d'avis de décès aux agences 
d'évaluation du crédit et aux autres établissements financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,519,437. 2011/03/16. Dish Salon and Spa, 358 Pinnacle 
Street, Belleville, ONTARIO K8N 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAGNEY BENTON, 
21 Quinte Street, Trenton, ONTARIO, K8V5R6

SERVICES: Hair care services and hairdressing services, skin 
care services; esthetics services, namely, manicures, pedicures, 
facials, massage therapy, body treatments, hair removal, waxing, 
make-up application; spa services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de soins capillaires et services de coiffure, 
services de soins de la peau; services de soins esthétiques, 
nommément manucures, pédicures, traitements faciaux, 
massothérapie, traitements corporels, épilation, épilation à la 
cire, application de maquillage; services de spa. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,519,622. 2011/03/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

UNSTOPABLES
WARES: Fabric softeners. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 525992011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 
525992011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,709. 2011/03/17. Stanley Benda, 169 - 260 Adelaide St. 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Electronic legal publications. (2) Non-electronic 
legal publications. (3) Materials for training, courses, lectures, 
seminars and workshops in the legal field, namely case studies, 
work books, books, manuals, documents and slides. SERVICES:
(1) Legal services. (2) Providing information relating to legal 
affairs. (3) Trade-mark agency services. (4) Negotiating legal 
agreements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques électroniques. (2) 
Publications juridiques non électroniques. (3) Matériel de 
formation, de cours, d'exposés, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine juridique, nommément études de cas, cahiers 
d'exercices, livres, manuels, documents et diapositives. 
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Diffusion d'information 
sur les questions juridiques. (3) Services d'agence de marques 
de commerce. (4) Négociation d'accords juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,728. 2011/03/17. Hardex Brakes Ltd., 200-1311 Howe St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

FILDEX
WARES: Filters namely air filters, gas filters and oil filters for 
engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres, nommément filtres à air, filtres à 
carburant et filtres à huile pour moteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,782. 2011/03/18. Crystal Services Inc., 11 Indus Court, 
Indus, ALBERTA T1X 0H7

Moving Your Equipment to a New 
Level

SERVICES: Hoisting and rigging of large equipmemnt. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hissage et gréement d'équipement de grande taille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,994. 2011/03/16. Michael Roney, 535 First Street, London, 
ONTARIO N5V 1Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Homecastle
SERVICES: The sale and installation of windows and doors to 
and for the public, custom builders and renovators. Used in 
CANADA since June 10, 1988 on services.

SERVICES: Vente et installation de fenêtres et de portes pour 
les particuliers, les constructeurs de maisons sur mesure et les 
rénovateurs. Employée au CANADA depuis 10 juin 1988 en 
liaison avec les services.

1,520,019. 2011/03/21. Exactech, Inc., 2320 NW 66th Ct., 
Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CONNEXION GXL
WARES: Chemical compounds and substrates used in the 
manufacture of surgical implants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,268,846 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques et substrats utilisés 
dans la fabrication d'implants chirurgicaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2007 sous le No. 3,268,846 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,038. 2011/03/21. EVOLUTION STRENGTH SYSTEMS 
INC., a legal entity, 118 Phillip Avenue, Toronto, ONTARIO M1N 
3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRU PERFORMANCE NUTRITION
SERVICES: Operation of a company with manufactures, 
distributes and sells health foods and nutritional supplements 
through wholesale, retail and Internet channels. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui fabrique, distribue 
et vend des aliments naturels et des suppléments alimentaires 
en gros, au détail et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,520,054. 2011/03/21. ZWILLING J.A. Henckels AG, 
Grünewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MIYABI
As provided by the applicant, MIYABI is a Japanese word which 
can be translated into English as "elegance" or "refinement".

WARES: Leather strops; flower shears; bread knives; non-
electric can-openers; non-electric egg-cutters; table cutlery; 
carving forks; food slicing knives; forks; gardener's shears; 
poultry shears; vegetable peelers; vegetable knives; cleaver; 
hand-operated tools; household shears; hand-operated 
sharpening instruments; cheese planes; waiter's knives; blades; 
Chef's knives; kitchen shears; spoons; manicure sets; knives; 
knife cases; knife sharpeners; cutlery; non electric Pizza cutters; 
electric and non-electric razors; razor blades; razor knives; razor 
sets; Santoku knives; peeling knives; sharpening stones; tailor's 
shears; asparagus peelers; pocket knives; multi purpose shears; 
sharpening steels; sharpening rods; mincing knives; knife blocks; 
knife storage systems. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
MIYABI est « elegance » ou « refinement ».

MARCHANDISES: Cuirs à aiguiser; ciseaux à fleurs; couteaux à 
pain; ouvre-boîtes non électriques; coupe-oeufs non électriques; 
ustensiles de table; fourchettes à découper; couteaux à trancher; 
fourchettes; cisailles de jardinier; ciseaux à volaille; épluche-
légumes; couteaux à légumes; couperet; outils à main; ciseaux à 
usage domestique; instruments à affûter à main; coupe-fromage; 
tire-bouchons; lames; couteaux de chef; ciseaux de cuisine; 
cuillères; nécessaires de manucure; couteaux; étuis à couteaux; 
affûte-couteaux; ustensiles de table; roulettes à pizza non 
électriques; rasoirs électriques et non électriques; lames de 
rasoir; couteaux rasoirs; ensembles de rasoirs; couteaux 
Santoku; couteaux à éplucher; pierres à affûter; ciseaux de 
tailleur; épluche-asperges; canifs; cisailles tout usage; fusils à 

aiguiser; bâtons à aiguiser; hachoirs; porte-couteaux; systèmes 
de rangement pour couteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,520,064. 2011/03/21. Matt Quinn, 429  289 Alexander St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4H6

URBAN DOG HAVEN
WARES: Dog toys, Raw and dry dog food, Dog leashes and 
collars, Dog clothing, Dog chew bones and treats, Nutritional 
supplements for dogs, Dog grooming brushes, Nail clippers and 
hair trimmers for dogs, Dog treats, Dog beds and blankets, Dog 
crates, Dog food and water dishes, Dog house training pads. 
SERVICES: Dog daycare, Dog owner educational seminars, 
Dog photography, Dog washing and grooming, Dog taxi 
(delivery/pick-up), indoor dog park for owners and dogs. human 
coffee and soda shop. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jouets pour chiens, aliments pour chiens 
crus et secs, laisses et colliers de chien, vêtements pour chiens, 
os et gâteries à mâcher pour chiens, suppléments alimentaires 
pour chiens, brosses de toilettage pour chiens, coupe-griffes et 
tondeuses pour chiens, gâteries pour chiens, lits et couvertures 
pour chiens, cages pour chiens, bols à aliments et à eau pour 
chiens, tapis pour l'apprentissage de la propreté pour chiens. 
SERVICES: Garderie pour chiens, conférences éducatives pour 
propriétaires de chien, photographie de chien, lavage et 
toilettage de chien, taxis pour chiens (transport aller/retour), 
services de parc à chiens intérieur pour les propriétaires et leurs 
chiens. Restaurant de café et de boissons gazeuses pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,105. 2011/03/21. Mutual Way Technology Co., Ltd, Rm 
51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Cator, Bandar Seri 
Begawan, BS8811, BRUNEI DARUSSALAM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background design is orange and the background of the panel 
featuring Chinese characters which appears to the right of the 
design is red. The colours orange and red are claimed as a 
feature of the mark, as provided by the Applicant.

The Chinese characters transliterate to BA FANG YUN JI. The 
term BA FANG YUN JI translates to 'scent of food spread 
through the air and customers gathered from everywhere', as 
provided by the Applicant.
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WARES: Pastry; steamed bun; dumpling; radish cake; food 
stuffing mixes; tapioca; pearl sago; eight treasures porridge; 
prepared boxed meals; instant sauce packet, namely fruit sauces 
and gravy sauces; instant noodles; noodles; steamed dumplings; 
spring roll sheets; dough; dessert, namely, almond jelly, jelly, 
water chestnut cakes, Nyonya cakes, cakes, custard, puddings, 
rice cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin en arrière-plan est orange, et l'élément 
comprenant des caractères chinois, à la droite du dessin, est 
rouge. Le requérant revendique les couleurs orange et rouge 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BA FANG YUN JI, et les mots BA FANG YUN JI se traduisent en 
anglais par « scent of food spread through the air and customers 
gathered from everywhere ».

MARCHANDISES: Pâtisseries; brioches cuites à la vapeur; 
dumplings; gâteau de radis; préparations de farces alimentaires; 
tapioca; perles de sagou; gruau aux huit trésors; repas préparés 
en boîte; sachets de sauces instantanées, nommément sauces 
aux fruits et sauces au jus; nouilles instantanées; nouilles; 
dumplings à la vapeur; feuilles pour rouleaux de printemps; pâte; 
dessert, nommément gelée d'amandes, gelée, gâteaux à base 
de châtaignes d'eau, gâteaux Nyonya, gâteaux, crème anglaise, 
crèmes-desserts, galettes de riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,132. 2011/03/21. 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

WARES: Breakfast cereals, tahini, bread, muesli, snack mixes 
consisting primarily of cereals or cereals and pretzels, cereal-
based ready to eat food bars, flax seeds, milled flax seeds, 
cookies, biscuits, pastries, muffins, energy bars, baking mixes, 
namely cake mixes, brownie mixes, cookie mixes, pancake 
mixes, toaster pastries, crackers, granola bars, fruit and/or nut 
based food bars, fruit and nut based energy bars, oatmeal, hot 
oatmeal mixes, waffles, snack bars, fruit-filled pastries, hot 
cereals, namely oatmeal and processed cereals intended to be 
served hot, cereal preparations, flour, bagels, salt, sea salt, 
pasta, potato chips, potato crisps, nut butters, t-shirts, baseball 
caps, shopping bags, head bands, wrist bands, thermal insulated 
containers for beverages, plastic water bottles sold empty, empty 
water bottles for bicycles, aluminum water bottles, jackets, shirts, 

bowls, plates, drinking cups, newsletters in the field of nutritional 
health and environmental sustainability, informational flyers 
featuring information on nutritional health and environmental 
sustainability, fact sheets and nutritional booklets concerning 
nutrition, box cutters, bag clips, coupons, mugs, athletic shirts, 
posters, vests, freezer gloves, golf balls, golf tees, recipe 
pamphlets, aprons, Christmas cards, sweaters, hats, bamboo 
bowls, computer bags, back packs, bamboo spoons, pens, 
padfolios, calculators, shopping list, lanyards, USB sticks, 
notebooks, bookmarks, sweatshirts, writing pads, tuques. 
SERVICES: Providing information to the public regarding healthy 
living, nutrition and organic food by radio, television, Internet, 
books and printed publications, signage, posters, and 
information cards; sponsoring and promoting the charitable, 
environmental and life-style oriented events of others by 
donation and through the supply of logistics and advertising for 
such events; sponsoring athletes and teams at sporting and 
athletic events by donation and through the supply of logistic and 
advertising for the events; the operation and hosting of an 
interactive website relating to healthy living, food and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, tahini, pain, musli, 
mélanges de grignotines composés principalement de céréales 
ou de céréales et de bretzels, barres de céréales prêtes à 
manger, graines de lin, graines de lin moulues, biscuits, biscuits 
secs, pâtisseries, muffins, barres énergisantes, préparations à 
pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à 
carrés au chocolat, préparations à biscuits, préparations à 
crêpes, pâtisseries à chauffer au grille-pain, craquelins, barres 
de céréales, barres alimentaires à base de fruits et/ou de noix, 
barres énergisantes à base de fruits et/ou de noix, gruau, 
préparations à gruau, gaufres, casse-croûte, pâtisseries fourrées 
aux fruits, céréales chaudes, nommément gruau et céréales 
transformées à servir chauds, préparations faites de céréales, 
farine, bagels, sel, sel de mer, pâtes alimentaires, croustilles, 
craquelins de pommes de terre, beurres de noix, tee-shirts, 
casquettes de baseball, sacs à provisions, bandeaux, serre-
poignets, contenants isothermes pour boissons, gourdes en 
plastique, gourdes pour vélos, gourdes en aluminium, vestes, 
chemises, bols, assiettes, tasses, bulletins d'information sur la 
saine alimentation et la durabilité de l'environnement, prospectus 
informatifs sur la saine alimentation et la durabilité de 
l'environnement, fiches d'information et livrets sur l'alimentation, 
couteaux universels, attaches pour sacs, coupons de réduction, 
grandes tasses, chemises sport, affiches, gilets, gants pour le 
froid, balles de golf, tés de golf, livrets de recettes, tabliers, 
cartes de Noël, chandails, chapeaux, bols en bambou, étuis 
d'ordinateur, sacs à dos, cuillères en bambou, stylos, écritoires, 
calculatrices, liste de provisions, cordons, clés USB, carnets, 
signets, pulls d'entraînement, blocs-correspondance, tuques. 
SERVICES: Diffusion d'information au public sur les saines 
habitudes de vie, l'alimentation et les aliments biologiques par la 
radio, la télévision, Internet, des livres et autres publications 
imprimées, des panneaux, des affiches et des fiches de 
renseignements; commandite et promotion des activités de tiers 
axées sur la bienfaisance, l'environnement et les habitudes de 
vie par des dons ainsi que par la prestation de services de 
logistique et de publicité pour ces activités; commandite
d'athlètes et d'équipes à l'occasion de manifestations sportives 
par des dons et par la prestation de services de logistique et de 
publicité pour ces manifestations; exploitation et hébergement 
d'un site Web interactif sur les saines habitudes de vie, la 
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nourriture et l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,283. 2011/03/22. Broan-NuTone Company, LLC, 926  
West State Street, Hartford, Wisconsin  53027, 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

SELECT-AIR
WARES: Ventilation fans. Priority Filing Date: March 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85260952 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs. Date de priorité de production: 
08 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85260952 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,421. 2011/03/23. UNICEL ARCHITECTURAL CORP., 
2155, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2J4 
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

VIULITE
MARCHANDISES: Sealed double glazed glass units with an 
integrated blind system. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vitrage double isolant avec store intégré. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,520,465. 2011/03/23. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COACH POPPY
WARES: (1) Bracelets; earrings; jewelry; necklaces; rings; 
watches; backpacks; cosmetic cases sold empty; credit card 
cases; handbags; key cases; leather key cases; name card 
cases; shoulder bags; toiletry cases sold empty; tote bags; 
umbrellas; wallets; belts; caps; coats; gloves; hats; jackets; 
overcoats; scarves; shoes; swimwear. (2) Eye glasses; sun 
glasses. (3) Perfume. (4) After shave lotions, body sprays, 
cologne, cosmetics, hand lotions, skin lotion, skin moisturizer, 
skin soap, toilet soap. Used in CANADA since at least as early 
as July 02, 2009 on wares (1); October 01, 2009 on wares (2); 
July 02, 2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; 
colliers; bagues; montres; sacs à dos; étuis à cosmétiques 
vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à main; étuis porte-

clés; étuis porte-clés en cuir; porte-noms; sacs à bandoulière; 
trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; parapluies; 
portefeuilles; ceintures; casquettes; manteaux; gants; chapeaux; 
vestes; pardessus; foulards; chaussures; vêtements de bain. (2) 
Lunettes; lunettes de soleil. (3) Parfum. (4) Lotions après-
rasage, produits pour le corps en vaporisateur, eau de Cologne, 
cosmétiques, lotions à mains, lotion pour la peau, hydratant pour 
la peau, savon pour la peau, savon de toilette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2); 02 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,520,491. 2011/03/23. Matthew Keys Beattie Cullen, 485 Maple 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1M 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

PEER PRESSURE
WARES: Casual clothing and casual footwear, athletic clothing 
and athletic footwear, beach clothing and beach footwear, 
outdoor winter clothing and outdoor winter footwear, sleepwear, 
hats, jewelery, hair accessories, beach towels, handbags, 
knapsacks, watches, sunglasses. SERVICES: Online retail sale 
of clothing, footwear, hats, fashion and hair accessories, 
jewelery, beach towels, handbags, knapsacks, watches, 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants tout-aller, 
vêtements et articles chaussants de sport, vêtements et articles 
chaussants de plage, vêtements et articles chaussants d'hiver, 
vêtements de nuit, chapeaux, bijoux, accessoires pour cheveux, 
serviettes de plage, sacs à main, sacs à dos, montres, lunettes 
de soleil. SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de chapeaux, d'accessoires de mode et 
pour les cheveux, de bijoux, de serviettes de plage, de sacs à 
main, de sacs à dos, de montres, de lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,542. 2011/03/23. Triple B Corporation, 4103 2nd Avenue, 
Seattle, Washington, 98124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1
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WARES: Vegetable salads; salsa; fresh fruits and vegetables, 
unprocessed nuts and cut flowers. Used in CANADA since 
December 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,738,840 on wares.

MARCHANDISES: Salades de légumes; salsa; fruits et légumes 
frais, noix non transformées et fleurs coupées. Employée au 
CANADA depuis décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,738,840 en liaison avec les marchandises.

1,520,552. 2011/03/18. BIJOUTERIE IX II IX 929 INC., 5510 
Randall, Cote Saint-Luc, QUEBEC H4V 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, chains, 
necklaces, earrings, pins, clips, pendants, brooches, charms, 
cuff links, tie clips and key chains. (2) Watches and watch straps. 
(3) Eyewear, namely, eyeglass frames, sunglasses, eyeglass 
holders and eyewear chains. (4) Bags, namely, purses, 
handbags, fanny packs, tote bags, cosmetic bags (sold empty), 
travel bags, sports bags, yoga mat bags, sling bags, drawstring 
bags, shoe bags, briefcases, computer carrying bags, mobile 
telephone bags, lunch bags, wallets, coin bags, billfolds, card 
holders, document holders, money clip, and passport holders. (5) 
Umbrellas. (6) Clothing accessories, namely belts, scarves, hats 
and caps. SERVICES: Design, repair and sale of jewellery and 
watches, retail store services selling jewellery, watches, 
eyewear, bags, and clothing accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
chaînes, colliers, boucles d'oreilles, épingles, pinces, pendentifs, 
broches, breloques, boutons de manchette, épingles à cravate et 
chaînes porte-clés. (2) Montres et bracelets de montre. (3) 
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, 
lunettes de soleil, porte-lunettes et chaînettes pour articles de 
lunetterie. (4) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
sacs banane, fourre-tout, sacs à cosmétiques (vendus vides), 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à tapis de yoga, sacs à 
bandoulière, sacs à cordon coulissant, sacs à chaussures, 
serviettes, sacs de transport d'ordinateur, étuis pour téléphones 
mobiles, sacs-repas, portefeuilles, sacs à monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, porte-documents, pince à billets et porte-
passeports. (5) Parapluies. (6) Accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Conception, réparation et vente de bijoux et de 
montres, services de magasin de vente au détail de bijoux, de 
montres, d'articles de lunetterie, de sacs et d'accessoires 

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

1,520,575. 2011/03/24. Ed Lynds and Deanna Zunde, doing 
business as a joint venture, 682 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO M4M 1G9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Ground and whole bean coffee. (2) Coffee, 
espresso, non-alcoholic coffee-based and espresso-based 
beverages. (3) Hot chocolate. (4) Sandwiches. (5) Mugs, coffee 
cups and drinking cups. (6) Clothing, namely cycling jerseys, t-
shirts. (7) Gift cards. (8) Cup cosies. (9) Hats. SERVICES: (1) 
Coffee shop, restaurant and take-out restaurant services. (2) 
Retail sale of ground and whole bean coffee. (3) Catering 
services. (4) Coffee-related educational services, namely coffee 
tasting and coffee appreciation courses. Used in CANADA since 
at least as early as February 28, 2009 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (8), (9) and on services (3), (4).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains. (2) Café, 
expresso, boissons non alcoolisées à base de café et 
d'expresso. . (3) Chocolat chaud. (4) Sandwichs. (5) Grandes 
tasses, tasses à café et tasses. (6) Vêtements, nommément 
maillots de vélo, tee-shirts. (7) Cartes-cadeaux. (8) Couvre-
tasses. (9) Chapeaux. SERVICES: (1) Café-restaurant, 
restaurant et services de comptoir de plats à emporter. (2) Vente 
au détail de café moulu et en grains. (3) Services de traiteur. (4) 
Services éducatifs dans le domaine du café, nommément cours 
de dégustation et d'appréciation du café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison avec les 
services (3), (4).
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1,520,663. 2011/03/24. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing health information relating to cardiovascular 
disease and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information relating to cardiovascular disease, 
pre-recorded DVDs (non-software) containing music, pre-
recorded DVDs (non-software) containing health information 
relating to cardiovascular disease and music. SERVICES:
Educational and instructional services namely, providing the 
public with information concerning cardiovascular health and 
healthy lifestyles and training others to assist members of the 
public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services relating to cardiovascular health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print and by way of the Internet relating to cardiovascular 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to 
cardiovascular health and healthy lifestyles. Used in CANADA 
since at least as early as January 04, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur la santé, en l'occurrence sur les 
maladies cardiovasculaires, et de la musique et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé, en l'occurrence sur les maladies 
cardiovasculaires, DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 

en l'occurrence sur les maladies cardiovasculaires, et de la 
musique. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément offre d'information au public sur la santé 
cardiovasculaire et les saines habitudes de vie ainsi que 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de 
saines habitudes de vie; services de conseil concernant la santé 
cardiovasculaire et les saines habitudes de vie; services 
d'information, nommément conseiller la clientèle à la radio, par 
des imprimés et par Internet sur la santé cardiovasculaire et les 
saines habitudes de vie; commandite d'activités de financement; 
commandite d'activités récréatives ainsi que d'activités de 
promotion de saines habitudes de vie; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation de collecte 
et de distribution de fonds pour l'éducation en ce qui a trait aux 
maladies du coeur et cardiovasculaires et pour l'avancement de 
la recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des maladies du coeur et cardiovasculaires; conférences 
éducatives sur la santé cardiovasculaire et les saines habitudes 
de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,520,682. 2011/03/24. Syrvet Incorporated, 955 SE Olson 
Drive, Waukee, Iowa, 50263, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
the maple leaf are red. The four curved lines across the circle 
are white. The letters of the words ''SYRVET CANADA'' are 
black.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
representation of the eleven points maple leaf.

WARES: Veterinary instruments supplies. SERVICES:
Communications by computer through the Internet namely 
provision of information pertaining to veterinary equipment, 
material and instruments and livestock and veterinary supplies 
for animal health care, veterinary, and farm use provided via 
electronic mail, facsimile transmission of documents, 
communication of messages and images by computer namely 
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facsimile transmissions of documents, electronic mail services, 
uploading of computer site; education namely organization of 
training, organization and running of conferences, congresses 
and seminars in the livestock and veterinary supplies for animal 
health care, veterinary, and farm use; publishing for the benefit 
of a third party of reviews, books, guides, brochures and data 
bases in the livestock and veterinary supplies for animal health 
care, veterinary, and farm use; consultation concerning 
veterinary equipment, material and instruments and livestock 
and veterinary supplies for animal health care, veterinary, and 
farm use namely consulting and advisory services, presentation 
of lectures and speeches; providing information, news, reviews 
and commentary by way of electronic mail services, web site, 
newspapers, magazines, reviews, periodicals, brochures, books, 
communications and educational content namely pre-recorded 
CD-ROMs and DVDs featuring documentaries in the fields of 
animal diseases, disorders and health conditions; providing 
extended warranties on veterinary equipment, material and 
instruments and components thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et la feuille d'érable sont rouges. Les 
quatre lignes courbes barrant le cercle sont blanches. Les lettres 
formant les mots « SYRVET CANADA » sont noires.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du dessin de 
la feuille d'érable à onze pointes.

MARCHANDISES: Instruments et fournitures de médecine 
vétérinaire. SERVICES: Communications par terminaux 
informatiques par Internet, nommément offre d'information sur 
l'équipement, le matériel et les instruments de médecine 
vétérinaire, le bétail, les fournitures pour les soins aux animaux, 
pour les vétérinaires et les fermiers par courriel, télécopie de 
documents, communication de messages et d'images par 
ordinateur, nommément télécopie de documents, services de 
messagerie électronique, téléchargement d'un site Web; 
éducation, nommément organisation de formation, organisation 
et tenue de conférences, de congrès et de séminaires sur le 
bétail et les fournitures pour les soins aux animaux, pour les 
vétérinaires et les fermiers; édition pour le compte de tiers de 
critiques, de livres, de guides, de brochures et de bases de 
données sur le bétail et les fournitures pour les soins aux 
animaux, pour les vétérinaires et les fermiers; services de 
conseil relatifs à l'équipement, au matériel et aux instruments de 
médecine vétérinaire, au bétail et aux fournitures pour les soins 
aux animaux, pour les vétérinaires et les fermiers, nommément 
conseils, présentation d'exposés et de discours; offre 
d'information, de nouvelles, de critiques et de commentaires par 
la messagerie électronique, des sites Web, des journaux, des 
magazines, des critiques, des périodiques, des brochures, des 
livres, du matériel de communication et du contenu éducatif, 
nommément des CD-ROM et des DVD préenregistrés contenant 
des documentaires dans le domaine des maladies, des troubles 
et des affections touchant les animaux; offre de garanties 
prolongées pour l'équipement, le matériel et les instruments de 
médecine vétérinaire ainsi que pour les pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,857. 2011/03/25. Lookout, Inc., 500 Third Street, Suite 
455, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

The mark consists of a stylized image of a shield in the color 
green.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the trade-mark

WARES: Software for scanning mobile communication devices, 
and for assessing, reporting, and preventing security risks and 
privacy risks on mobile communication devices; software for 
assessing, reporting, and preventing security risks and privacy 
risks on websites that are accessible by mobile communication 
devices; software for assessing, reporting, and preventing the 
security risks and privacy risks of installing software designed for 
mobile communication devices that is available on websites and 
software repositories, and for assessing, reporting, and 
preventing the security risks and privacy risks of software after 
installation of the software on mobile communication devices; 
mobile communication device anti-virus software; internet 
security software, namely, mobile communication device firewall, 
and intrusion prevention, and anti-phishing software; software for 
implementing security policy, spyware policy and privacy policy 
on a mobile communication device; software for preventing 
installation of undesired software on a mobile communication 
device; software for monitoring, backing up, preserving, and 
restoring mobile communications devices and mobile 
communications device data; software for locating, recovering, 
securing, and disabling a user's missing, stolen, or lost mobile 
communication device; software for remotely managing mobile 
communications devices. SERVICES: (1) Providing remote user 
Internet access to archived data for mobile communication 
devices; providing remote user Internet access to mobile 
communication device functionality. (2) Storage services for 
storing and archiving electronic user data. (3) Computer services 
for others in the fields of mobile communication device data, 
network data, network security, and privacy, security risks, and 
privacy risks, namely, software development and maintenance 
for managing mobile communication device data, security risks, 
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and privacy risks; services for others in the fields of mobile 
communication device data, security risks, and privacy risks, 
namely, troubleshooting mobile communication device software 
problems and diagnosing mobile communication device 
hardware problems; application service provider featuring 
software for the detection, monitoring, and removal of security 
risks and privacy risks, for monitoring, protecting, and securing 
mobile communication devices, networks. (4) Monitoring of 
mobile communication devices for security purposes, namely, for 
security and privacy risks. Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/140,410 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 marque est constituée de l'image stylisée d'un bouclier vert.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse des appareils de 
communication mobile, et pour l'évaluation et la prévention des 
risques pour la sécurité et la vie privée sur les dispositifs de 
communication mobile ainsi que pour la production de rapports 
connexes; logiciel pour l'évaluation et la prévention des risques 
pour la sécurité et la vie privée sur les sites Web accessibles par 
des dispositifs de communication mobile ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciel pour l'évaluation et la 
prévention des risques pour la sécurité et la vie privée associés 
à l'installation d'un logiciel pour dispositif de communication 
mobile offert sur des sites Web et des banques de logiciels ainsi 
que pour la production de rapports connexes, pour l'évaluation et 
la prévention des risques pour la sécurité et la vie privée 
associés aux logiciels installés sur des dispositifs de 
communication mobiles ainsi que pour la production de rapports 
connexes; antivirus pour dispositifs de communication mobiles; 
logiciels de sécurité Internet, nommément coupe-feu, logiciel de 
prévention des intrusions et logiciel antihameçonnage pour 
dispositifs de communication mobiles; logiciel pour l'implantation 
de politiques de sécurité, de politiques contre les logiciels 
espions et de politiques de protection de la vie privée; logiciel 
pour prévenir l'installation de logiciels indésirables sur un 
dispositif de communication mobile; logiciel pour la surveillance, 
la sauvegarde, la conservation et la restauration de données sur 
des dispositifs de communication mobiles; logiciel pour localiser, 
récupérer et désactiver les dispositifs de communication mobiles 
perdus ou volés et pour en protéger les données; logiciel de 
gestion à distance de dispositifs de communication mobiles. 
SERVICES: (1) Offre d'accès Internet distant à des données 
archivées pour dispositifs de communication mobiles; offre 
d'accès Internet distant à des fonctions de dispositif de 
communication mobile. (2) Services d'entreposage et 
d'archivage de données électroniques d'utilisateurs. (3) Services 
informatiques pour des tiers dans les domaines des données de 
dispositifs de communication mobiles, des données réseaux, de 
la sécurité et de la confidentialité des réseaux ainsi que des 
risques pour la sécurité et la vie privée, nommément 
développement et maintenance de logiciels pour la gestion des 
données des dispositifs de communication mobiles ainsi que des 
risques pour la sécurité et la vie privée; services pour des tiers 
dans les domaines des données des dispositifs de 
communication mobiles ainsi que des risques pour la sécurité et 
la vie privée, nommément dépannage de logiciels de dispositifs 

de communication mobiles et analyse de problèmes de 
dispositifs de communication mobiles; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels de détection, de surveillance et 
d'élimination des risques pour la sécurité et la vie privée, pour la 
surveillance et la protection des dispositifs de communication et 
des réseaux, ainsi que pour en sécuriser les données. (4) 
Surveillance de dispositifs de communication mobiles à des fins 
de sécurité, nommément les risques pour la sécurité et la vie 
privée. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,410 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,976. 2011/03/25. LB Distillers Inc, 1107 15th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0R5

Skatch Whisky
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,068. 2011/03/28. Harco Co. Ltd., 5915 Coopers Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Laundry and dry cleaning systems, namely washers, 
extractors, dry tumblers, flatwork ironers, folders, cross folders, 
spreader feeders, smal l  piece folders, tunnel washers, dry 
cleaning units, shirt finishing systems used for pressing the body, 
sleeves, collar and cuffs of shirts, utility presses, boilers and 
heaters; Textile machines for the purpose of washing, drying and 
ironing textiles; Laundry bags; Smart cards containing memory 
chips that store credits used for washers and dryers. 
SERVICES: Appliance installation, repair, consultation and 
maintenance services, namely installation, repair, consultation 
and maintenance services related to laundry and dry cleaning 
systems; Resale of used laundry and dry cleaning systems; 
Provision of warranties for laundry and dry cleaning systems; 
Provision of leasing services for laundry and dry cleaning 
systems; Consultation and support services in the laundry and 
dry cleaning industry namely design engineering, work flow 
planning, labour and operating, cost analysis, equipment 
selection and procurement, inventory and warehousing, operator 
training and maintenance. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de lessive et de nettoyage à sec, 
nommément laveuses, essoreuses, tambours de nettoyage à 
sec, calandres, plieuses, plieuses transversales, déployeuses 
(dispositifs d'alimentation), plieuses de petits articles, tunnels de 
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lavage, appareils de nettoyage à sec, appareils de finition des 
chemises utilisés pour le repassage du corps, des manches, du 
col et des poignets de chemises, de presses tout usage, 
chaudières et appareils de chauffage; machines textiles pour le 
lavage, le séchage et le repassage de tissus; sacs à linge; cartes 
à puce contenant des puces mémoire qui sont stockés des 
crédits permettant d'utiliser des laveuses et des sécheuses. 
SERVICES: Services d'installation, de réparation, de conseil et 
d'entretien, nommément installation, réparation, conseils et 
entretien concernant les appareils de lessive et de nettoyage à 
sec; revente d'appareils de lessive et de nettoyage à sec; 
fourniture de garanties pour appareils de lessive et de nettoyage 
à sec; offre de services de location d'appareils de lessive et de 
nettoyage à sec; services de conseil et de soutien concernant 
l'industrie de la lessive et du nettoyage à sec, nommément 
études de conception, planification du flux des travaux, main-
d'oeuvre et exploitation, analyse des coûts, choix et acquisition 
d'équipement, inventaire et entreposage, formation des 
opérateurs et entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,195. 2011/03/28. Harco Co. Ltd., 5915 Coopers Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Laundry and dry cleaning systems, namely washers, 
extractors, dry tumblers, flatwork ironers, folders, cross folders, 
spreader feeders, smal l  piece folders, tunnel washers, dry 
cleaning units, shirt finishing systems used for pressing the body, 
sleeves, collar and cuffs of shirts, utility presses, boilers and 
heaters; Textile machines for the purpose of washing, drying and 
ironing textiles; Laundry bags; Smart cards containing memory 
chips that store credits used for washers and dryers. 
SERVICES: Appliance installation, repair, consultation and 
maintenance services, namely installation, repair, consultant and 
maintenance services related to laundry and dry cleaning 
systems; Resale of used laundry and dry cleaning systems; 
Provision of warranties for laundry and dry cleaning systems; 
Provision of leasing services for laundry and dry cleaning 
systems; Consultation and support services in the laundry and 
dry cleaning industry namely design engineering, work flow 
planning, labour and operating, cost analysis, equipment 
selection and procurement, inventory and warehousing, operator 
training and maintenance. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de lessive et de nettoyage à sec, 
nommément laveuses, essoreuses, tambours de nettoyage à 
sec, calandres, plieuses, plieuses transversales, déployeuses 
(dispositifs d'alimentation), plieuses de petits articles, tunnels de 

lavage, appareils de nettoyage à sec, appareils de finition des 
chemises utilisés pour le repassage du corps, des manches, du 
col et des poignets de chemises, de presses tout usage, 
chaudières et appareils de chauffage; machines textiles pour le 
lavage, le séchage et le repassage de tissus; sacs à linge; cartes 
à puce contenant des puces mémoire qui sont stockés des 
crédits permettant d'utiliser des laveuses et des sécheuses. 
SERVICES: Services d'installation, de réparation, de conseil et 
d'entretien, nommément installation, réparation, conseils et 
entretien concernant les appareils de lessive et de nettoyage à 
sec; revente d'appareils de lessive et de nettoyage à sec; 
fourniture de garanties pour appareils de lessive et de nettoyage 
à sec; offre de services de location d'appareils de lessive et de 
nettoyage à sec; services de conseil et de soutien concernant 
l'industrie de la lessive et du nettoyage à sec, nommément 
études de conception, planification du flux des travaux, main-
d'oeuvre et exploitation, analyse des coûts, choix et acquisition 
d'équipement, inventaire et entreposage, formation des 
opérateurs et entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,218. 2011/03/29. Hin Sang Hong Company Limited, Flat 
B, 12/F, Yuen Long High Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, 
Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese 
characters is "bi hada no shi". As provided by the applicant, the 
translation of the Japanese charcters in English is "Journal of the 
skin".

WARES: Masks, namely, facial; cream, namely, body, eye, lip, 
face, hand, skin whitening; lotions, namely, hand, hair, skin, 
shampoo, namely, hair; lip care preparations; greases, namely, 
for cosmetic purposes; oil, namely, for cosmetic purposes, 
essential, namely, essential oil for the treatment of acne and 
scars as a topical application, essential o i l  for use in the 
manufacture of scented products; perfumery; nail care 
preparations; cosmetics, namely, skin care preparations, 
eyebrow, eyelashes preparations, bath preparations. Used in 
CANADA since July 30, 2009 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« bi hada no shi », et leur traduction anglaise est « journal of the 
skin ».

MARCHANDISES: Masques, nommément masques pour le 
visage; crème, nommément crème pour le corps, les yeux, les 
lèvres, le visage, les mains, pour blanchir la peau; lotions, 
nommément lotion pour les mains, les cheveux, la peau, 
shampooing, nommément shampooing pour cheveux; produits 
de soins des lèvres; graisses, nommément graisses à usage 
cosmétique; huile, nommément huile à usage cosmétique, huile 
essentielle, nommément huile essentielle pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, comme application topique, huile 
essentielle pour la fabrication de produits parfumés; parfumerie; 
produits de soins des ongles; cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau, préparations à sourcils et à cils, produits 
pour le bain. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,382. 2011/03/29. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 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

KINETIC COOL
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,388. 2011/03/29. RIVERDALE FARM AND FOREST INC., 
15707 MCLAUGHLIN RD., INGLEWOOD, ONTARIO L7C 1M9

LICKITY-SPLIT KINDLING AND 
FIREWOOD

WARES: (1) Firewood, kindling and molded fire starter made 
from paraffin wax, sawdust and wood shavings. (2) Printed and 
electronic publications, namely, flyers, instruction manuals, 
posters, signs and calendars. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, pens, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of firewood, kindling and molded fire starter made from 
paraffin wax, sawdust and wood shavings. (2) Operating a 
website providing information in the field of firewood, kindling 
and molded fire starter made from paraffin wax, sawdust and 
wood shavings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bois de chauffage, bois d'allumage et 
allume-feux moulés faits de paraffine, de sciure de bois et de 
copeaux de bois. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus, manuels, affiches, panneaux et 
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bois de chauffage, 
de bois d'allumage et d'allume-feux moulés en paraffine, sciure 

de bois et copeaux de bois. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du bois de chauffage, du bois 
d'allumage et des allume-feux moulés en paraffine, sciure de 
bois et copeaux de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,411. 2011/03/29. 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: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Priority Filing Date: October 
21, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 613552010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
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, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 613552010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,412. 2011/03/29. 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: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Priority Filing Date: October 
11, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 608022010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
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, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 608022010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,414. 2011/03/29. Party Packagers Inc., 67 Alexdon Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The word BOO with the first O with horns

SERVICES: Retail store services in the field of party supplies 
and Halloween merchandise namely, party supplies, 
decorations, costumes, wigs, makeup, props, jewelry, balloons, 
tableware, bulk party supplies, fake prosthetics, shoes, boots, 
costume weapons, hosiery, novelties, loot toys, candy, 
invitations. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2009 on services.

Le mot BOO dont le premier O est orné de cornes.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de
fête et de produits pour l'Halloween, nommément articles de 
fête, décorations, costumes, perruques, maquillage, accessoires, 
bijoux, ballons, couverts, articles de fête en vrac, fausses 
prothèses, chaussures, bottes, fausses armes, bonneterie, 
articles de fantaisie, jouets de butin, bonbons, invitations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2009 en liaison avec les services.
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1,521,554. 2011/03/30. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words SILK 
CUT and the square border line are gold in colour.  The dark 
background to the words SILK CUT is purple in colour.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SILK CUT et le contour du carré sont 
dorés. L'arrière-plan foncé derrière les mots SILK CUT est violet.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,558. 2011/03/30. 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

APP STORE
WARES: Computer software for use in searching, reviewing, 
purchasing, and downloading electronic games and software 
applications. Used in CANADA since at least as early as July 10, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche, d'évaluation, d'achat 
et de téléchargement de jeux électroniques et d'applications. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,521,560. 2011/03/30. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE MANAGE MDM
WARES: Computer software for use in the field of information 
technology asset management for mobile devices, namely, 
computer software for tracking and managing information on 
mobile devices, user, installation and system configuration and 
installation and deployment of computer software and software 
updates for mobile devices by local or remote means. 
SERVICES: Installation and maintenance of computer software 
for use in the field of information technology asset management 
for mobile devices; services in the field of information technology 
asset management for mobile devices, namely, training and 
implementation related to the use of computer software in the 
field of information technology asset management for mobile 
devices and ongoing support and maintenance related to the 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la gestion d'actifs en technologies de l'information pour les 
appareils mobiles, nommément logiciel pour le repérage et la 
gestion d'information sur des appareils mobiles, la configuration 
de l'utilisateur, de l'installation et du système ainsi que 
l'installation et le déploiement de logiciels et de mises à jour de 
logiciels pour les appareils mobiles localement ou à distance. 
SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion d'actifs en technologies 
de l'information pour les appareils mobiles; services dans le 
domaine de la gestion d'actifs en technologies de l'information 
pour les appareils mobiles, nommément formation et mise en 
oeuvre concernant l'utilisation de logiciels dans le domaine de la 
gestion d'actifs en technologies de l'information pour les 
appareils mobiles ainsi que soutien et maintenance continus 
concernant les logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,684. 2011/03/30. 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

SOLUJET
WARES: Solvent-based inks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Encres à base de solvants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,685. 2011/03/30. 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

HYDRAJET
WARES: Water-based inks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Encres à base d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,736. 2011/03/31. Shantilal Laxmidas Pabari, Unit 3-4, 
Coppen Road, Dagenham, Essex RM8 1HH, 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

SHANTYS PILLMATE
WARES: Pill boxes and containers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piluliers et contenants à pilules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,738. 2011/03/31. KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-
chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8577, 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: Nonferrous metals and their alloys, metal springs, 
valves, pipe and tube couplings, industrial packaging containers 
of metal, metal stoppers for industrial packaging containers, and 
metal lids and caps for industrial packaging containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux non ferreux et leurs alliages, ressorts 
métalliques, valves, tuyaux et tubes raccords, contenants 
d'emballage industriels métalliques, butoirs métalliques pour 
contenants d'emballage industriels, ainsi que couvercles et 
bouchons métalliques pour contenants d'emballage industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,743. 2011/03/31. Lookout, Inc., 500 Third Street, Suite 
455, San Francisco, CALIFORNIA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Software for scanning mobile communication devices, 
and for assessing, reporting, and preventing security risks and 
privacy risks on mobile communication devices; software for 
assessing, reporting, and preventing security risks and privacy 
risks on websites that are accessible by mobile communication 
devices; software for assessing, reporting, and preventing the 
security risks and privacy risks of installing software designed for 
mobile communication devices that is available on websites and 
software repositories, and for assessing, reporting, and 
preventing the security risks and privacy risks of software after 
installation of the software on mobile communication devices; 
mobile communication device anti-virus software; internet 
security software, namely, mobile communication device firewall, 
and intrusion prevention, and anti-phishing software; software for 
implementing security policy, spyware policy and privacy policy 
on a mobile communication device; software for preventing 
installation of undesired software on a mobile communication 
device; software for monitoring, backing up, preserving, and 
restoring mobile communications devices and mobile 
communications device data; software for locating, recovering, 
securing, and disabling a user's missing, stolen, or lost mobile 
communication device; software for remotely managing mobile 
communications devices. SERVICES: (1) Providing remote user 
Internet access to archived data for mobile communication 
devices; providing remote user Internet access to mobile 
communication device functionality. (2) Storage services for 
storing and archiving electronic user data. (3) Computer services 
for others in the fields of mobile communication device data, 
network data, network security, and privacy, security risks, and 
privacy risks, namely, software development and maintenance 
for managing mobile communication device data, security risks, 
and privacy risks; services for others in the fields of mobile 
communication device data, security risks, and privacy risks, 
namely, troubleshooting mobile communication device software 
problems and diagnosing mobile communication device 
hardware problems; application service provider featuring 
software for the detection, monitoring, and removal of security 
risks and privacy risks, for monitoring, protecting, and securing 
mobile communication devices, networks. (4) Monitoring of 
mobile communication devices for security purposes, namely, for 
security and privacy risks. Priority Filing Date: November 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/169,122 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 l'analyse des appareils de 
communication mobile, et pour l'évaluation et la prévention des 
risques pour la sécurité et la vie privée sur les dispositifs de 
communication mobile ainsi que pour la production de rapports 
connexes; logiciel pour l'évaluation et la prévention des risques 
pour la sécurité et la vie privée sur les sites Web accessibles par 
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des dispositifs de communication mobile ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciel pour l'évaluation et la 
prévention des risques pour la sécurité et la vie privée associés 
à l'installation d'un logiciel pour dispositif de communication 
mobile offert sur des sites Web et des banques de logiciels ainsi 
que pour la production de rapports connexes, pour l'évaluation et 
la prévention des risques pour la sécurité et la vie privée 
associés aux logiciels installés sur des dispositifs de 
communication mobiles ainsi que pour la production de rapports 
connexes; antivirus pour dispositifs de communication mobiles; 
logiciels de sécurité Internet, nommément coupe-feu, logiciel de 
prévention des intrusions et logiciel antihameçonnage pour 
dispositifs de communication mobiles; logiciel pour l'implantation 
de politiques de sécurité, de politiques contre les logiciels 
espions et de politiques de protection de la vie privée; logiciel 
pour prévenir l'installation de logiciels indésirables sur un 
dispositif de communication mobile; logiciel pour la surveillance, 
la sauvegarde, la conservation et la restauration de données sur 
des dispositifs de communication mobiles; logiciel pour localiser, 
récupérer et désactiver les dispositifs de communication mobiles 
perdus ou volés et pour en protéger les données; logiciel de 
gestion à distance de dispositifs de communication mobiles. 
SERVICES: (1) Offre d'accès Internet distant à des données 
archivées pour dispositifs de communication mobiles; offre 
d'accès Internet distant à des fonctions de dispositif de 
communication mobile. (2) Services d'entreposage et 
d'archivage de données électroniques d'utilisateurs. (3) Services 
informatiques pour des tiers dans les domaines des données de 
dispositifs de communication mobiles, des données réseaux, de 
la sécurité et de la confidentialité des réseaux ainsi que des 
risques pour la sécurité et la vie privée, nommément 
développement et maintenance de logiciels pour la gestion des 
données des dispositifs de communication mobiles ainsi que des 
risques pour la sécurité et la vie privée; services pour des tiers 
dans les domaines des données des dispositifs de 
communication mobiles ainsi que des risques pour la sécurité et 
la vie privée, nommément dépannage de logiciels de dispositifs 
de communication mobiles et analyse de problèmes de 
dispositifs de communication mobiles; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels de détection, de surveillance et 
d'élimination des risques pour la sécurité et la vie privée, pour la 
surveillance et la protection des dispositifs de communication et 
des réseaux, ainsi que pour en sécuriser les données. (4) 
Surveillance de dispositifs de communication mobiles à des fins 
de sécurité, nommément les risques pour la sécurité et la vie 
privée. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,122 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.

1,521,788. 2011/03/31. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design is the colour blue.

SERVICES: Debt collection services, namely, collection of 
royalty payments on behalf of licensors of intellectual property 
rights; licensing of intellectual property; legal services, namely, 
management of intellectual property for others. Priority Filing 
Date: March 09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
017048 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. Tout le dessin est bleu.

SERVICES: Services de recouvrement de créances, 
nommément collecte de redevances pour le compte de donneurs 
de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion 
de la propriété intellectuelle pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
017048 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,912. 2011/04/04. Craig Barton, 107-250 Douglas Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2P4
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WARES: T-Shirts, wristbands and posters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, serre-poignets et affiches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,213. 2011/04/04. LA FORET (SUISSE) LTD., RG HODGE 
PLAZA, 2ND FL., WICKHAMS CAY, UPPER MAIN STREET, 
ROAD TOWN, TORTOLA, VG1110, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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: Perfumery products, namely, perfumes, eau de 
cologne, perfumed water, skin lotions, soaps, bath and shower 
foaming compositions and gels; cosmetics, namely, creams, 
gels, milks, powders and lotions for the face, the body and the 
hands; makeup products, namely, mascara, eye liner, eye 
shadow, eyebrow pencil, lipsticks, nail polish, blush, foundation 
creams and powder, body deodorants; sun care preparations, 
namely, tanning and after-sun milks, gels and oils; essential oils 
for personal use; gels, sprays and balms for hair styling and hair 
care; hair lacquers; shampoos, conditioners, non-medicated 
serums, masques and mousse for hair; medicated skin care 
preparations, air deodorizers, air freshener sprays, antibacterial 
spray, bath salts, cotton swabs for medical purposes, cotton 
sticks for medical purposes, dermatological pharmaceutical 
preparations, dietary and nutritional supplements namely 
vitamin, mineral, herbal and flax seed oil supplements, dietary 
and nutritional supplements used for weight loss, dietary food 
supplements namely meal replacement bars, disinfecting hand 
wash, gels, creams and solutions for dermatological use, 
medicated l i p  balm, medicated hand wash, medicated 
mouthwash, medicated shampoo, pharmaceutical preparations 
for skin care, powdered fruit-flavored dietary supplement drink 
mix, vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau parfumée, lotions pour la peau, 
savons, produits moussants et gels pour le bain et la douche; 
cosmétiques, nommément crèmes, gels, laits, poudres et lotions 
pour le visage, le corps et les mains; produits de maquillage, 
nommément mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 

crayon à sourcils, rouges à lèvres, laques à ongles, fard à joues, 
fonds de teint en crème et en poudre, déodorants; produits 
solaires, nommément laits, gels et huiles bronzants et après-
soleil; huiles essentielles à usage personnel; gels, vaporisateurs 
et baumes de coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; 
shampooings, revitalisants, sérums non médicamenteux, 
masques et mousse pour cheveux; produits de soins de la peau 
médicamenteux, assainisseurs d'air, vaporisateurs 
désodorisants, vaporisateur antibactérien, sels de bain, porte-
cotons à usage médical, porte-cotons à usage médical, 
préparations pharmaceutiques dermatologiques, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments de minéraux, de 
vitamines, d'huile à base d'herbes et d'huile de lin, suppléments 
alimentaires pour la perte de poids, suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre, savon à mains liquide, 
gels, crèmes et solutions désinfectants à usage dermatologique, 
baume médicamenteux pour les lèvres, savon à mains liquide 
médicamenteux, rince-bouche médicamenteux, shampooing 
médicamenteux, préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, préparation en poudre aromatisée aux fruits pour 
suppléments alimentaires en boisson, suppléments vitaminiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,255. 2011/04/05. Charm Jewelry Limited, 140 PORTLAND 
STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

LET YOUR DIAMOND SHINE
WARES: Jewelry; loose diamonds; finished diamond jewelry. 
SERVICES: Operation of a business dealing in jewelry, 
diamonds and finished diamond jewelry; jewelry repairs; 
diamond appraisals; jewelry appraisals; issuance of diamond 
certificates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants non sertis; bijoux sertis de 
diamants. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans les bijoux, les diamants et les bijoux sertis de diamants; 
réparation de bijoux; évaluation de diamants; évaluation de 
bijoux; émission de certificats de diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,352. 2011/04/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AEROCOMP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely broncholytics 
and antiasthmatics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
bronchodilatateurs et antiasthmatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,355. 2011/04/05. Global Vision Consulting Ltd., 402 - 185, 
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SHARED VISION, SHARED ACTION
SERVICES: Consulting services, namely: consulting to business, 
government, educational, research and non-profit organizations 
in the field of strategic planning and plan implementation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseil aux 
entreprises, organismes gouvernementaux, établissements 
d'enseignement, organismes de recherche et organismes sans 
but lucratif dans le domaine de la planification stratégique et de 
la mise en oeuvre de plans. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,452. 2011/04/06. FUJIAN GLONG ELECTRIC GROUP 
CO., LTD., JULONG BUILDING, JULONG INDUSTRY AREA, 
SAIQI ECONOMY DEVELOPMENT AREA, FU'AN CITY, 
FUJIAN PROVINCE, 355000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural cultivators; agricultural tractors; agricultural 
equipment for seeding; aquarium pumps; sewing machines; 
washing machines; milling machines; heat treating furnaces; 
electrolysis apparatus for producing hydrogen and oxygen from 
water; well drilling machines; electrical industrial controls for 
conveyor systems in underground mines; excavators; foundry 
chill-molds; ignitions for vehicles; engine motors; lathes; starters 
for motors and engines; dynamos; electric generators; power tool 
motors; rotary pumps; positive displacement pumps; air 
compressors; speedometers; garbage disposals; duster coats; 
dusting gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; tracteurs agricoles; 
matériel agricole d'ensemencement; pompes d'aquarium; 
machines à coudre; laveuses; fraiseuses; fours de traitement 
thermique; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; machines de forage 
de puits; commandes industrielles électriques pour systèmes de 
convoyeurs de mines souterraines; excavatrices; coquilles de 
fonderie; systèmes d'allumage pour véhicules; moteurs; tours; 
démarreurs de moteur; dynamos; génératrices; moteurs d'outil 
électrique; pompes rotatives; pompes volumétriques; 

compresseurs d'air; compteurs de vitesse; broyeurs de déchets; 
sarraus; gants d'époussetage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,550. 2011/04/06. 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

DUALFORCE
WARES: electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: March 
29, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0016111 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 29 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0016111 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,634. 2011/04/06. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Footwear, namely athletic shoes, casual shoes, 
exercise shoes and hiking boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
d'exercice et bottes de randonnée pédestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,640. 2011/04/06. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word HIND 
is black and the dot over the letter i is yellow.
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WARES: Footwear, namely athletic shoes, casual shoes, 
exercise shoes and hiking boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HIND est noir et le point sur la lettre I est 
jaune.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
d'exercice et bottes de randonnée pédestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,727. 2011/04/04. A & D ENTERTAINMENT GROUP INC., 
9707 - 110 Street, # 610, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MACTAGGERT'S TWISTED KILT
WARES: Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking 
glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money 
clips, key chains, sport bags, patches, bumper stickers, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, pens, pencils, 
posters, calendars, and postcards; jewelry, namely, pins, rings, 
tie bars, and tie tacks; clothing, namely, socks, jackets, pants, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, sweaters, 
jogging suits, warm-up suits, hats, gloves, scarves, underwear 
and headbands. SERVICES: Restaurant, pub and bar services. 
Used in CANADA since as early as December 26, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses à café, chopes, verres, assiettes, cendriers, allume-
cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-
clés, sacs de sport, pièces, autocollants pour pare-chocs, ouvre-
bouteilles, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, stylos, 
crayons, affiches, calendriers et cartes postales; bijoux, 
nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate et fixe-
cravates; vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, ensembles de jogging, 
survêtements, chapeaux, gants, foulards, sous-vêtements et 
bandeaux. SERVICES: Services de restaurant, de brasserie et 
de bar. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,729. 2011/04/04. A & D ENTERTAINMENT GROUP INC., 
9707 - 110 Street, # 610, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

TWISTED KILT APPAREL
WARES: Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking 
glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money 
clips, key chains, sport bags, patches, bumper stickers, bottle 

openers, paperweights, refrigerator magnets, pens, pencils, 
posters, calendars, and postcards; jewelry, namely, pins, rings, 
tie bars, and tie tacks; clothing, namely, socks, jackets, pants, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, sweaters, 
jogging suits, warm-up suits, hats, gloves, scarves, underwear 
and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses à café, chopes, verres, assiettes, cendriers, allume-
cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-
clés, sacs de sport, pièces, autocollants pour pare-chocs, ouvre-
bouteilles, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, stylos, 
crayons, affiches, calendriers et cartes postales; bijoux, 
nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate et fixe-
cravates; vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, ensembles de jogging, 
survêtements, chapeaux, gants, foulards, sous-vêtements et 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,730. 2011/04/04. A & D ENTERTAINMENT GROUP INC., 
9707 - 110 Street, # 610, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

HOW TWISTED IS YOUR KILT
WARES: Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking 
glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money 
clips, key chains, sport bags, patches, bumper stickers, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, pens, pencils, 
posters, calendars, and postcards; jewelry, namely, pins, rings, 
tie bars, and tie tacks; clothing, namely, socks, jackets, pants, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, sweaters, 
jogging suits, warm-up suits, hats, gloves, scarves, underwear 
and headbands. SERVICES: Restaurant, pub and bar services. 
Used in CANADA since as early as December 26, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses à café, chopes, verres, assiettes, cendriers, allume-
cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-
clés, sacs de sport, pièces, autocollants pour pare-chocs, ouvre-
bouteilles, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, stylos, 
crayons, affiches, calendriers et cartes postales; bijoux, 
nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate et fixe-
cravates; vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, ensembles de jogging, 
survêtements, chapeaux, gants, foulards, sous-vêtements et 
bandeaux. SERVICES: Services de restaurant, de brasserie et 
de bar. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,887. 2011/04/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLIRTY FRESH
WARES: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,912. 2011/04/08. 7820585 CANADA INC, 2710, Du 
Pauillac, QUEBEC J6Y 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

LUV IT 365
WARES: Face cloths, bed linen and table linen, pillow cases, silk 
bed blankets and towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes, linge de lit et linge de table, 
taies d'oreiller, couvertures en soie et serviettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,928. 2011/04/08. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design of the lips is white, the dot at the top right of the 
design of the lips is red, all appearing on a black background.

WARES: Natural health products, namely bee propolis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des lèvres est blanc, le point au coin 
supérieur droit des lèvres est rouge, le tout sur fond noir.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,984. 2011/04/08. ANDREY VASILYEV AND IRINA 
VASILYEVA, IN PARTNERSHIP, 4-6679 SHELTER BAY RD., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2A2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and pamphlets. (2) Printed matter, namely, posters, 
and signs. (3) Promotional items, namely, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Child care services; Child care 
centers. (2) Consulting services in the field of child care, 
education of children, and children's activities. (3) Transportation 
of children by car and van to and from school, day camps, and
extra-curricular activities. (4) Educational services, namely, 
seminars, conferences, classes and training sessions in the field 
of child care, education of children, and children's activities. (5) 
Educational services for children, namely, classes in art, music, 
dance, and general creativity; Tutoring of pre-school and 
elementary school students in school curriculum subjects as 
required. (6) Promoting public awareness of the need for 
stimulating children by providing supervised, structured activities 
before and after school. (7) Operating a website providing 
information in the field of child care services and centers. Used
in CANADA since March 28, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (2) Imprimés, 
nommément affiches. (3) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de garde à l'enfance; centres de puériculture. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la puériculture, de 
l'enseignement aux enfants et des activités pour les enfants. (3) 
Services de transport d'enfants en automobile et en fourgonnette 
entre la maison et l'école, les camps de jour et les activités 
parascolaires. (4) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, cours et séances de formation dans les domaines 
de puériculture, éducation des enfants et activités pour enfants. 
(5) Services éducatifs pour les enfants, nommément cours d'art, 
de musique, de danse et de création en général; tutorat d'élèves 
au niveau préscolaire et primaire sur des sujets scolaires, selon 
les besoins. (6) Sensibilisation du public à l'importance de 
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stimuler les enfants au moyen d'activités parascolaires 
structurées et supervisées. (7) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de garde à l'enfance 
et des centres de puériculture. Employée au CANADA depuis 
28 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,522,989. 2011/04/08. Cadbury UK Limited, Franklin House 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALMOND JOY
WARES: Milk, cream, dairy-based creamers and non-dairy 
based creamers, and cream and milk combinations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème, colorants à café à base de 
produits laitiers et colorants à café à base de produits non 
laitiers, ainsi que mélanges de crème et de lait. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,006. 2011/04/08. Benny Bullys Sales Inc., 2895 Derry 
Road East, Suite 912, Mississauga, ONTARIO L4T 1A6 
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

BENNY BULLYS NUTRIMIX
WARES: Pet food, edible pet treats; baseball caps; pens; 
carpets; coffee mugs; clothing namely shirts, pet shirts; pet toys, 
leashes, collars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; casquettes de 
baseball; stylos; tapis; grandes tasses à café; vêtements, 
nommément chemises, chemises pour animaux de compagnie; 
jouets, laisses et colliers pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,008. 2011/04/08. EYGN Limited, One Montague Place, 
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 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

EXCEPTIONAL ENTERPRISE
SERVICES: Strategic business advisory services and strategic 
financial advisory services. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseils stratégiques et services de 
conseils stratégiques en finance. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,523,130. 2011/04/11. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 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 word 
AQUAFRESH is dark blue. The toothpaste design is red, white 
and blue. The top swirl is red, the center swirl is white, and the 
bottom swirl is aqua.

WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic tooth stain removal preparations; medicated dentifrices, 
medicated tooth bleaching preparations, medicated tooth 
whitening preparations, medicated bleaching preparations, 
medicated mouthwashes, medicated chewing gum and lozenges 
for dental hygiene; bleach preparations dental trays; 
toothbrushes, toothpicks, dental floss. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AQUAFRESH est bleu foncé. Le dentifrice 
est rouge, blanc et bleu : la couche supérieure est rouge, la 
couche centrale est blanche et la couche inférieure est 
turquoise.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment des dents, 
produits pour le polissage des dents, produits et accélérateurs 
de blanchiment des dents, détachants cosmétiques dentaires; 
dentifrices médicamenteux, produits médicamenteux pour 
blanchir les dents, produits médicamenteux pour le blanchiment 
des dents, décolorants médicamenteux, rince-bouche 
médicamenteux, gomme médicamenteuse et pastilles pour 
l'hygiène dentaire; porte-empreintes pour produits de 
blanchiment; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,523,132. 2011/04/11. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 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 word 
AQUAFRESH is blue. The toothpaste design is orange and 
white. The top and bottom swirls are outlined in dark orange with 
the center light orange. The center swirl is white.

WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic tooth stain removal preparations; medicated dentifrices, 
medicated tooth bleaching preparations, medicated tooth 
whitening preparations, medicated bleaching preparations, 
medicated mouthwashes, medicated chewing gum and lozenges 
for dental hygiene; bleach preparations dental trays; 
toothbrushes, toothpicks, dental floss. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AQUAFRESH est bleu. Le dessin de 
dentifrice est orange et blanc. Les lignes du haut et du bas sont 
orange clair avec un contour orange foncé. La ligne du centre 
est blanche.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment des dents, 
produits pour le polissage des dents, produits et accélérateurs 
de blanchiment des dents, détachants cosmétiques dentaires; 
dentifrices médicamenteux, produits médicamenteux pour 
blanchir les dents, produits médicamenteux pour le blanchiment 
des dents, décolorants médicamenteux, rince-bouche 
médicamenteux, gomme médicamenteuse et pastilles pour 
l'hygiène dentaire; porte-empreintes pour produits de 
blanchiment; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,523,143. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 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

AX2
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290741 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,145. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 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

AX4
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290736 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,146. 2011/04/11. Pipesak Inc., 759 Hyde Park Road, Suite 
253, London, ONTARIO N6H 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PIPEPILLO
WARES: Pipeline equipment, namely pipeline supports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pipeline, nommément 
support à pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,148. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 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

ACURA AX2
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290733 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290733 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,149. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 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

ACURA AX6
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,150. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 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

ACURA AX4
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290731 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290731 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,151. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 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

ACURA AX SERIES
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290726 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290726 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,185. 2011/04/11. David Szellos, an individual, 60 Lonsdale 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

iwatchz
WARES: Clip for digital audio players. Used in CANADA since 
at least as early as November 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Attache pour lecteurs audionumériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,523,222. 2011/04/07. MIRABEL AERO SERVICE INC., 12405 
Service Road, A-2, Mirabel, QUEBEC J7N 1E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: (1) Engineering services for aircraft vehicles. (2) 
Non-destructive testing services for the inspection and 
maintenance of aircraft vehicles. Used in CANADA since 2008 
on services (2). Used in CANADA since at least 2001 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de génie pour aéronefs. (2) Services 
d'essais non destructifs pour l'inspection et l'entretien d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison 
avec les services (1).

1,523,223. 2011/04/07. MIRABEL AERO SERVICE INC., 12405 
Service Road, A-2, Mirabel, QUEBEC J7N 1E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

AEROCAS
SERVICES: (1) Engineering services for aircraft vehicles. (2) 
Non-destructive testing services for the inspection and 
maintenance of aircraft vehicles. Used in CANADA since 2008 
on services (2). Used in CANADA since at least 2001 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de génie pour aéronefs. (2) Services 
d'essais non destructifs pour l'inspection et l'entretien d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison 
avec les services (1).
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1,523,224. 2011/04/04. Beeline INTERACTIVE INC., 10960 
Wilshire Blvd., Suite 1500, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
beeline is orange. The circles and hexagon shapes in the arc 
above the word beeline are orange, with the largest hexagon 
shape containing a white portion.

WARES: (1) Amusement arcade game machines. (2) Video 
arcade game machines. (3) Home video game machines. (4) 
Hand held video game machines. (5) Computer game software. 
(6) Video game cartridges. (7) Downloadable game software. (8) 
Downloadable computer games. (9) Electronic game programs 
for mobile phones. (10) Electronic game software for mobile 
phones. (11) Downloadable game program for playing on mobile 
phones. (12) Downloadable game software for playing on mobile 
phones. (13) Screen saver software and wallpaper software. (14) 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones. (15) Downloadable images, motion pictures, 
video games, music videos and music via a global computer 
network. (16) Downloadable images, motion pictures, video 
games, music videos, music and ring tones for mobile phones. 
SERVICES: (1) Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet. (2) Providing Internet games to others 
[not downloadable]. (3) Providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet. (4) Providing images, motion 
pictures, video games, music videos and music via the Internet. 
(5) Providing images, motion pictures, video games, music 
videos and music through communication via mobile phone. (6) 
Electronic publishing services, namely online publication of the 
text and graphic works of others featuring computer and video 
games and strategies thereof [not downloadable]. (7) Providing 
on-line non-downloadable newsletters in the field of computer 
games and video games. (8) Providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation, 
namely articles and reports featuring computer game strategy 
and video game strategy. (9) Organization of entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, image and video competitions, drawing 
competitions and painting competitions. (10) Organization of on-
line non-downloadable entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions. 
(11) Motion picture theater services. (12) Production and 
distribution of motion pictures in the form of films, video tapes 
and optical disks. (13) Providing recreational facilities, namely, 
amusement parks, amusement arcades and amusement 
centers. (14) Providing interactive multiplayer games. (15) 

Providing online information services relating to entertainment, 
namely movies, music and games. (16) Providing information 
about movie, game and music through communication via mobile 
phone. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « beeline » est orange. Les cercles et les 
hexagones dans l'arc au-dessus du mot « beeline » sont orange, 
et le plus grand hexagone contient une partie blanche.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d'arcade. (2) Appareils 
de jeux vidéo d'arcade. (3) Appareils de jeux vidéo pour la 
maison. (4) Appareils de jeux vidéo de poche. (5) Logiciels de 
jeu. (6) Cartouches de jeux vidéo. (7) Logiciels de jeu 
téléchargeables. (8) Jeux informatiques téléchargeables. (9) 
Programmes de jeux électroniques pour téléphones mobiles. 
(10) Logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles. 
(11) Programmes de jeu téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (13) Économiseurs d'écran et papiers peints. (14) 
Économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (15) Images, films, jeux vidéo, vidéos 
musicales et musique téléchargeables au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (16) Images, films, jeux vidéo, vidéos 
musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques 
à des tiers par Internet. (2) Offre de jeux sur Internet (non 
téléchargeables) à des tiers. (3) Offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet. (4) Offre d'images, de films, de 
jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par Internet. (5) 
Offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et 
de musique par des communications au moyen de téléphones 
mobiles. (6) Services d'édition électronique, nommément 
publication en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
offrant des jeux informatiques et vidéo ainsi que des stratégies 
connexes [non téléchargeables]. (7) Offre de bulletins 
d'information non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. (8) Offre de publications et de 
documentation en ligne non téléchargeables, nommément 
articles et rapports sur la stratégie dans les jeux informations et 
sur la stratégie dans les jeux vidéo. (9) Organisation de concours 
de divertissement pour des tiers, nommément concours de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de cartes, 
concours de musique, concours d'images et de vidéos, concours 
de dessin et de peinture. (10) Organisation de concours 
récréatifs en ligne (non téléchargeables) pour des tiers, 
nommément concours de jeux vidéo, concours de jeux de 
plateau, concours de jeux de carte, concours de musique, 
concours d'images et de vidéos, concours de dessin et concours 
de peinture. (11) Services de cinéma. (12) Production et 
distribution de films, à savoir films, cassettes vidéo et disques 
optiques. (13) Offre d'installations récréatives, nommément 
parcs d'attractions, salles de jeux d'arcade et centres de jeu. (14) 
Offre de jeux interactifs multijoueurs. (15) Offre de services 
d'information en ligne sur le divertissement, nommément sur les 
films, la musique ou les jeux. (16) Diffusion d'information sur les 
films, le jeu ou la musique par des communications au moyen de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 262 December 07, 2011

1,523,263. 2011/04/12. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

CORESCAN
WARES: Computer software for use in analyzing body fat and 
measuring the body mass of a patient. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour analyser l'adiposité et mesurer 
la masse corporelle d'un patient. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,264. 2011/04/12. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

CORESCORE
WARES: Computer software for use in analyzing body fat and 
measuring the body mass of a patient. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour analyser l'adiposité et mesurer 
la masse corporelle d'un patient. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,384. 2011/04/12. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio  44202, 
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

NOISEPROOF YOUR LIFE
WARES: Metal clips for use in buildings for decoupling and 
mounting ceiling and wall board panels; Viscoelastic sound 
dampening compound used for sound isolation in commercial 
and residential building interiors; architectural acoustic products, 
namely, sound dampeners and diffusers; joist tape for acoustic 
insulation; sealants for use in buildings and joints in buildings. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/150,715 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal pour bâtiments, servant à 
découpler et à installer des panneaux de plafond et des 
panneaux muraux; composé viscoélastique pour amortir le son, 
servant à insonoriser l'intérieur des bâtiments commerciaux et 
résidentiels; produits d'acoustique architecturale, nommément 
amortisseurs de bruit et diffuseurs acoustiques; ruban pour 
solives , destiné à l'isolation acoustique; produits d'étanchéité 

pour bâtiments et joints de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/150,715 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,523,400. 2011/04/12. Evan Miller trading as Pixelante Game 
Studios, 22168 46th Ave., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
1A3

PIXELANTE
WARES: (1) Video games, video game software, interactive 
video games, computer software for creating computer games. 
(2) Electronic hand-held games. SERVICES: Computer software 
design, development of computer games, production of video 
games, licensing of computer software. Used in CANADA since 
August 24, 2007 on wares (1) and on services; April 06, 2011 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, logiciels pour la création de jeux informatiques. 
(2) Jeux électroniques de poche. SERVICES: Conception de 
logiciels, conception de jeux informatiques, production de jeux 
vidéo, octroi de licences d'utilisation de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 24 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 06 avril 2011 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,523,452. 2011/04/13. MCKESSON CORPORATION, One Post 
Street, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MCKESSON SPECIALTY 
PRESCRIPTION SERVICES

SERVICES: The dispensing and home delivery of medications 
and the medical devices/supplies required for their 
administration; a specialized retail pharmacy operation focusing 
on home delivery, patient drug access and direct to physician 
dispensing and distribution services. Used in CANADA since at 
least as early as January 14, 2005 on services.

SERVICES: Distribution et livraison de médicaments à domicile 
ainsi que livraison des dispositifs et des fournitures nécessaires 
à leur administration; exploitation d'une pharmacie de détail qui 
concentre son offre de services sur la livraison à la maison, 
l'accès des patients aux médicaments ainsi que la fourniture et 
la distribution directe aux médecins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec 
les services.
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1,523,474. 2011/04/13. Dorco Co., Ltd., 931 Golim-Dong, 
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Non-electric razors; safety razors; razors; razor blades; 
shaving cases; razor cases; kitchen knives; scissors for kitchen 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs non électriques; rasoirs de sûreté; 
rasoirs; lames de rasoir; mallettes de rasage; étuis à rasoir; 
couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,478. 2011/04/13. Kids Against Hunger Inc., 5401 Boone 
Avenue North, New Hope, Minnesota 55428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

KIDS AGAINST HUNGER
SERVICES: Charitable services, namely, providing food to 
needy persons. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 28, 2010 under No. 3,895,947 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
d'aliments aux gens démunis. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
No. 3,895,947 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,533. 2011/04/13. Biomed Technologies Ltd., Flat 21-24, 
9/F Block B, Focal, Industrial Centre, 21 Man Lok Street, 
Honghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Bracelets and necklaces for medical purposes; 
jewellery, bracelets, necklaces, watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets et colliers à usage médical; bijoux, 
bracelets, colliers, montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,562. 2011/04/13. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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: Groundwood pulp; Paper pulp; Paper pulp for 
manufacturing purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte mécanique; pâte à papier; pâte à papier 
utilisée à des fins de fabrication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,523,688. 2011/04/14. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AMCLAD
WARES: Wal l  cladding insulation board. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux isolants pour revêtements de mur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,776. 2011/04/14. Storm Pal Inc., 379 Queen St. Suite B, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STORMPAL
WARES: Storm water runoff filtering units for treatment of storm 
water runoff and parts and fittings therefor. SERVICES:
Consulting, inspection, design, installation and maintenance 
services in respect of storm water runoff filtering units for 
treatment of storm water runoff. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de filtrage pour le traitement des 
eaux d'orage, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de conseil, d'inspection, de conception, 
d'installation et d'entretien relativement aux appareils de filtrage 
pour le traitement des eaux d'orage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,779. 2011/04/14. 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

Paceman
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: December 08, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 072 046.8/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
08 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
072 046.8/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,781. 2011/04/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 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: Clothing, namely, shirts, ties, aprons, jackets, hooded 
jackets, mesh t-shirts, t-shirts, hats, caps, visors, button up 
shirts, polo shirts, jerseys, pants, shorts. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates, 
tabliers, vestes, vestes à capuchon, tee-shirts à mailles, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, visières, chemises à boutons, 
polos, jerseys, pantalons, shorts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,782. 2011/04/14. Rosterware Inc., 17 Karl Court, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Providing human resource management 
information via the internet. (2) Providing on-line communications 
links which transfer website users to other local and global 
pages; providing on-line electric bulletin boards for transmission 
of messages among computer users concerning matters of 
common interest; streaming audio and video material on the 
internet; providing on-line interactive communications between 
users within one or more facilities and/or groups; providing 
automated updates to schedules and stored banks of 
personalized human resource data; providing automated 
notifications and alerts to users. (3) Providing on-line non-
downloadable human resource management, namely, software 
for use in managing groups of individuals and for scheduling, 
attendance tracking, payroll and salary management and 
tracking of said groups of individuals; Providing a website 
featuring non-downloadable interactive software for scheduling 
staff and for use in human resource management; Providing on-
line non-downloadable, interactive human resource management 
software for updating stored banks of personalized human 
resource data; Application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
and web sites, in the fields of human resource management, 
staff scheduling , wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; Developing and managing application software and 
databases for delivery of content relating to human resource 
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management and scheduling for use on multiple types of 
wireless mobile devices. Used in CANADA since at least as 
early as April 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre d'information sur la gestion des ressources 
humaines par Internet. (2) Offre de liens de communication en 
ligne redirigeant les utilisateurs d'un site Web vers des pages 
Web locales ou mondiales; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt commun; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; offre de 
communication interactive en ligne entre utilisateurs au sein d'un 
ou de plusieurs établissements et/ou de groupes; offre de mises 
à jour automatiques des horaires et des bases de données 
personnalisées de ressources humaines; offre de notifications et 
d'alertes automatisées aux utilisateurs. (3) Offre d'un outil de 
gestion des ressources humaines en ligne non téléchargeable, 
nommément logiciel pour la gestion de groupes de personnes et 
l'établissement d'horaires, le suivi des présences, la gestion de 
la paie et des salaires ainsi que le suivi de ces groupes de 
personnes; offre d'un site Web proposant un logiciel interactif 
non téléchargeable pour l'établissement des horaires du 
personnel et pour la gestion des ressources humaines; offre d'un 
logiciel interactif de gestion des ressources humaines, en ligne 
et non téléchargeable pour la mise à jour des bases de données 
personnalisées de ressources humaines; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines, de 
l'établissement des horaires, de la communication sans fil et de 
l'accès à l'information mobile, ainsi que gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; développement et gestion de logiciels 
d'application et de bases de données pour la transmission de 
contenu ayant trait à la gestion des ressources humaines et à 
l'établissement d'horaires pour utilisation avec plusieurs genres 
d'appareils mobiles sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les services.

1,523,789. 2011/04/14. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Bicycles and bicycle frames. (2) Carrier packs, 
namely, backpacks, courier bags, duffle bags. (3) Clothing, 
namely, jackets, vests, jerseys, shirts, t-shirts, tank tops, shorts, 
bib shorts, bib knickers, socks, booties, legwarmers, knee 
warmers, arm warmers, shoes, gloves, beanies, caps, 
headbands, tights, rainwear, pants and chaps, all designed for 
bicycling. Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85294252 in association 
with the same kind of wares (1); April 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85294273 in 
association with the same kind of wares (2); April 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85294286 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos et cadres de vélo. (2) Sacs, 
nommément sacs à dos, sacs messagers, sacs polochons. (3) 
Vêtements, nommément vestes, gilets, jerseys, chemises, tee-
shirts, débardeurs, shorts, cuissards, knickers, chaussettes, 
bottillons, jambières, genouillères, manches d'appoint, 
chaussures, gants, petits bonnets, casquettes, bandeaux, 
collants, vêtements imperméables, pantalons et protège-
pantalons, tous conçus pour le cyclisme. Date de priorité de 
production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85294252 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85294273 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85294286 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,844. 2011/04/15. Eleane Terrazas, 1229 West 8th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1C7

WARES: Jewelry, consisting of body jewelry. Jewelry, consisting 
of earings. Jewelry, consisting of bracelets. Jewelry, consisting 
of pendants. Jewelry, consisting of rings. Jewelry consisting of 
necklaces. Used in CANADA since March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, en l'occurrence bijoux de corps. 
Bijoux, en l'occurrence boucles d'oreilles. Bijoux, en l'occurrence 
bracelets. Bijoux, en l'occurrence pendentifs. Bijoux, en 
l'occurrence bagues. Bijoux en l'occurrence colliers. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,856. 2011/04/15. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AMROCK
WARES: Wal l  cladding insulation board. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Panneaux isolants pour revêtements de mur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,905. 2011/04/15. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,919. 2011/04/15. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottíngham, NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATURALS ST. TROPEZ
WARES: Soaps namely body care soap and skincare soap; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair 
preparations; shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning 
preparations; sun screening preparations; sun protection 
preparations; after sun preparations; sun tan accelerator 
products namely oils, creams, gels, milks and lotions to aid and 
accelerate the development of a natural tan, tan intensifying oils, 
creams, gels, milks and lotions, sun tanning oils, sun tanning 
creams, sun tanning milks and sun tanning lotions; sun tan 
accelerator preparations; artificial tanning preparations; cosmetic 
preparations for tanning the skin; creams for tanning the skin; 
tanning gels; self tanning preparations, lotions, milks, creams 
and compositions; anti-perspirants; deodorants for personal use; 
creams, lotions, milks and balms for the skin and for the body; 
hand creams; face creams; dermatological preparations and 
substances namely skin cream, milks for the skin and skin lotion; 
medicated cosmetics for skincare treatment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps et 
savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; produits solaires; 
écrans solaires; produits solaires; produits après-soleil; 
accélérateurs de bronzage, nommément huiles, crèmes, gels, 
laits et lotions pour favoriser et accélérer le bronzage naturel, 
huiles, crèmes, gels, laits et lotions pour intensifier le bronzage, 
huiles solaires, crèmes solaires, laits solaires et lotions solaires; 
accélérateurs de bronzage; produits de bronzage sans soleil; 
produits de beauté pour le bronzage; crèmes pour le bronzage; 
gels de bronzage; produits, lotions, laits, crèmes et composés 
autobronzants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 

crèmes, lotions, laits et baumes pour la peau et pour le corps; 
crèmes à mains; crèmes pour le visage; produits et substances 
dermatologiques, nommément crème pour la peau, laits pour la 
peau et lotion pour la peau; produits de beauté médicamenteux 
pour le traitement de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,937. 2011/04/15. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMPTE REMISE $$$ SCOTIA
SERVICES: Banking services; credit card services; debit card 
services; loyalty rewards program. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; programme de fidélisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,956. 2011/04/15. Jimena Pizarro, 4846, des Hydrangées, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: (1) Vente au détail de literie. (2) Vente au détail et 
en ligne de literie, de jouets, de vêtements pour bébé et enfants 
et d'accessoires pour bébé nommément : appui-têtes, sièges 
d'appoint, chauffe-biberons, sacs à lunch, sacs à langer, parc de 
jeux, tentes protectrices de rayons solaires, mobiles, parapluies, 
parasols, couvertures, baignoires pour bébé, trousses de 
manucure, cosmétiques, sièges de toilette, serviettes de bain, 
débarbouillettes, couches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services (1); 
janvier 2011 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Retail of bedding. (2) Retail and online sale of 
bedding, toys, clothing for babies and children and baby 
accessories, namely: headrests, booster seats, bottle warmers, 
lunch bags, changing bags, playpens, tents providing protection 
from the sun's rays, mobiles, umbrellas, parasols, blankets, 
bathtubs for babies, manicure kits, cosmetics, toilet seats, bath 
towels, face cloths, diapers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on services (1); January 2011 on services 
(2).
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1,524,044. 2011/04/18. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LPENDANT
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85269496 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85269496 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,062. 2011/04/18. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MONEY MARKET
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,063. 2011/04/18. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,064. 2011/04/18. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
ku, Tokyo 113-0033, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Zenopal
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,073. 2011/04/18. American Comfort Worldwide LLC, 657 
Century Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

INNOVATIVE AUTODRAIN NANOMIST 
TECHNOLOGY

WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,074. 2011/04/18. Silviu Stochita, 300 Parkin Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Data Administration Language
WARES: Computer software for database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,076. 2011/04/18. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Savanna
WARES: Pesticides for agricultural and non-agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage agricole ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,084. 2011/04/18. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Exalt
WARES: Fertilizers for agricultural and non-agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole et à usage autre 
qu'agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,125. 2011/04/18. H2Safe, LLC, 10275 Century Woods 
Drive, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

H2SAFE
WARES: (1) Storage tanks, storage vessels, pipelines, pipeline 
liners, fuel tanks and, fuel tank liners to provide storage of 
hydrogen, natural gas, compressed air, flammable liquids, 
flammable gas, combustible fuel or toxic chemicals for a variety 
of purposes. (2) Storage tanks for storage of hydrogen, natural 
gas or compressed air, for use in vehicles; storage tanks for 
storage of hydrogen in hydrogen powered vehicles; hydrogen 
tanks for storage of hydrogen, for use in hydrogen-powered land 
vehicles. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85154570 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs, contenants d'entreposage, 
pipelines, revêtements de pipelines, réservoirs à combustible et 
revêtements de réservoir de carburant pour l'entreposage 
d'hydrogène, de gaz naturel, d'air comprimé, de liquides 
inflammables, de gaz inflammables, de combustible ou de 
produits chimiques toxiques pour différents usages. (2) 
Réservoirs d'entreposage d'hydrogène, de gaz naturel ou d'air 
comprimé, pour utilisation dans les véhicules; réservoirs 
d'entreposage d'hydrogène dans les véhicules à hydrogène; 
réservoirs d'entreposage d'hydrogène, pour utilisation dans les 
véhicules terrestres à hydrogène. Date de priorité de production: 
18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85154570 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,136. 2011/04/18. Canada Hearing Centre Ltd., 1 St.Clair 
Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COOL-AIDS
WARES: Hearing aids, hearing aid accessories and assistive 
devices, namely, ear pieces, ear mold impressions, hearing aid 

cords, plugs, cables, batteries and wax guards; and fittings for 
the above. SERVICES: Hearing aid and audiologist services, 
namely programs for monitoring customer satisfaction and 
providing returns, exchanges, batteries, re-programmings, 
fittings, ear mold adjustments, warranties, inspections and 
cleanings; Hearing medical and health care services consisting 
of the evaluation of hearing loss, diagnosis, therapy and 
prescription for hearing conditions including the servicing and 
adapting of hearing aids for patient use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives, accessoires de 
prothèses auditives et aides fonctionnelles, nommément 
écouteurs, empreintes d'embout auriculaire, cordons pour 
prothèses auditives, bouchons, câbles, piles et pare-cérumen; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services d'audioprothésiste et services d'audiologie, 
nommément programmes pour le suivi de la satisfaction de la 
clientèle et l'offre de retours, d'échanges, de piles, de 
reprogrammations, d'accessoires, d'ajustements d'embout 
auriculaire, de garanties, d'inspections et de nettoyages; 
services médicaux et de soins de l'ouïe, à savoir évaluations 
pertes d'audition, diagnostics, thérapies et ordonnances pour les 
troubles de l'audition, y compris l'entretien et l'adaptation de 
prothèses auditives pour les patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,160. 2011/04/18. SWAYZE RIVER GOLD INC., 129-925 
de Maisonneuve West, Montreal, QUEBEC H3A 0A5

SWAYZE RIVER GOLD INC.
SERVICES: Junior Mineral Exploration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de petite société d'exploration minière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,165. 2011/04/18. AqueSys, Inc., a legal entity, 9834 
Research Drive, Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AQUECENTESIS
SERVICES: Education and training services, namely, providing 
educational courses and training seminars in the field of 
ophthalmic surgical devices, ophthalmic surgical services, and 
ophthalmic surgical methods; ophthalmic surgical services. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/168003 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours et de séances de formation dans les 
domaines des dispositifs de chirurgie ophtalmique, des services 
de chirurgie ophtalmique et des méthodes de chirurgie 
ophtalmique; services de chirurgie ophtalmique. Date de priorité 
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de production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168003 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,180. 2011/04/13. MT Industries, Inc., 8909 S. Freeway 
Drive, Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LIVESUNLESS
SERVICES: Educational services, namely, developing, arranging 
and conducting educational programs and providing courses of 
instruction in the field of sunless tanning; Accreditation services, 
namely, developing and administering standards and procedures 
for certifying professionals in the field of sunless tanning. Used
in CANADA since September 08, 2010 on services. Priority
Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/151,771 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
planification et tenue de programmes éducatifs et offre de cours 
dans le domaine du bronzage sans soleil; services d'agrément, 
nommément conception et administration de normes et de 
procédures pour l'agrément de professionnels dans le domaine 
du bronzage sans soleil. Employée au CANADA depuis 08 
septembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/151,771 en liaison avec le même genre de 
services.

1,524,208. 2011/04/19. Elizabeth Mazzuca doing business as 
Izibee Bikini, 6589 Napier Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5B 2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

IZIBAGGS
WARES: Bags, namely handbags, school bags, messenger 
bags, fanny packs, backpacks, beach bags; decorative patches 
for handbags, school bags, messenger bags, fanny packs, 
backpacks and beach bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs 
d'écoliers, sacoches de messager, sacs banane, sacs à dos, 
sacs de plage; pièces décoratives pour sacs à main, sacs 
d'écoliers, sacoches de messager, sacs banane, sacs à dos et 
sacs de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,225. 2011/04/19. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STIMWELL
WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'exploration et la 
production pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,228. 2011/04/19. BlueHat Marketing Inc., 1425 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3G 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GET ONLINE, GET VISIBLE, GET 
BUSY

SERVICES: Web site hosting, Web site design, search engine 
optimization; social media strategy and marketing consultancy 
focusing on helping clients create and extend their product and 
brand strategies by building virally engaging marketing solutions; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
members to participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement et conception de sites Web, 
optimisation du référencement d'un site auprès d'un moteur de 
recherche; services de conseil en matière de marketing et de 
stratégies d'utilisation des médias sociaux pour aider les clients 
à élaborer ou à élargir leurs stratégies de marque et de produit 
par la création de solutions de marketing viral; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux membres de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,243. 2011/04/19. Nienkämper Furniture & Accessories 
Inc., 257 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO M1X 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

METRONOME
WARES: Furniture, namely tables, meeting tables, multipurpose 
tables, desks, workstations, training tables and flip-top tables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, tables de 
réunion, tables polyvalentes, bureaux, postes de travail, tables 
de formation et tables pliantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,524,246. 2011/04/19. TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. de 
C.V., Parque Industrial No. 1, C.P., 54240, Jilotepec, Estado de 
MEXICO, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

TRUPER
WARES: Optical Scanners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,524,248. 2011/04/19. Blacksmith Brands, Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EFFERDENT PM
WARES: Effervescent denture cleanser. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant effervescent pour dentiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,250. 2011/04/19. Premier Candle Corp., 960 Britannia 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 5M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUNELLA
WARES: Citronella filled candles (metal, ceramic, terra cotta, 
glass, travel tins), Citronella pillar candles, Citronella votive 
candles, Citronella tea-light candles, Citronella wax lantern, 
Citronella wax torches, Citronella floating candles, Citronella 
novelty candles, Citronella votive bamboo torches, Citronella oil 
table top torches (wicker, rope, bamboo), Citronella oil table top 
lamps (metal), Citronella oil ground torches (metal), Citronella 
hanging lanterns. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bougies à la citronnelle (bougeoirs en métal, 
en céramique, en terre cuite, en verre, bougeoirs de voyage), 
bougies cylindriques à la citronnelle, lampions à la citronnelle, 
bougies chauffe-plats à la citronnelle, lanternes de cire à la 
citronnelle, torches de cire à la citronnelle, bougies flottantes à la 
citronnelle, bougies de fantaisie à la citronnelle, torches en 
bambou avec bougies à la citronnelle, torches de table à l'huile 
de citronnelle (en osier, en corde, en bambou), lampes de table 
à l'huile de citronnelle (en métal), torches de jardin à l'huile de 
citronnelle (en métal), lanternes suspendues à la citronnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,524,257. 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

FLEX TIME
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 
July 23, 2009 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 23 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,524,261. 2011/04/19. Illen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus, 
21320 Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YouWho
WARES: Metal name tags and badges; name tag components of 
metal, namely, tag holders, plates, backers and fasteners of 
metal, namely, clips and pins; computer software for the 
production of identification tags; fasteners for metal name tags, 
namely, magnets; paper backers, namely, printable paper inserts 
for name tags; plastic covers for name tags; and backers of 
plastic, namely, printable inserts for name tags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-noms et insignes métalliques; pièces 
de porte-noms en métal, nommément supports à insignes, 
plaques, cartes verso et attaches en métal, nommément pinces 
et épingles; logiciel de fabrication d'étiquettes d'identification; 
dispositifs de fixation pour porte-noms métalliques, nommément 
aimants; cartes verso en papier, nommément encarts en papier 
imprimable pour porte-noms; housses en plastique pour porte-
noms; cartes verso en plastique, nommément encarts 
imprimables pour porte-noms. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,364. 2011/04/19. 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

TYLENOL FASTMELTS
WARES: Analgesic preparations for cold, fever and pain. Used
in CANADA since at least as early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques pour le traitement 
du rhume, de la fièvre et de la douleur. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,374. 2011/04/14. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr., N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VERADOPHILUS
WARES: Dietary supplements for enhancing gastrointestinal 
health in capsule form. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé gastro-intestinale sous forme de capsules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,376. 2011/04/14. Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 
(a Pennsylvania corporation), 120 Radio Road, P.O. Box 333, 
Hanover, Pennsylvania 17331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

POD SHIELD
WARES: Chemical compositions for use on oleaginous field 
crops for agricultural purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour utilisation sur 
les grandes cultures de plantes oléagineuses à des fins 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,483. 2011/04/20. R&R Apparel Company, LLC, 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Cosmetics; artificial eyelashes; artificial fingernails; 
bath items, namely, crystals, foam, gels, oil, pearls, and powder, 

bath gel, bath oil, bubble bath, shower gel, skin soap, shaving 
cream; hair care preparations; skin care preparations; nail care 
preparations; oils, namely, aromatherapy oils, perfume oil and 
suntan oil, essential oils for personal use, essential oils for 
household use; fragrances; home fragrance sprays, home 
fragrance sticks; potpourri, and incense; eyewear, namely, 
reading glasses and sunglasses; eyeglass cases, eyeglass and 
sunglass chains, ski goggles, safety googles, swimming goggles; 
purses, wallets, handbags, clutches, business card cases, 
backpacks, tote bags, shoulder bags, credit card cases, luggage, 
attaché cases, sports bags, book bags, school bags, duffle bags, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, bags for campers, bags for 
climbers, toiletry cases sold empty, cosmetic bags sold empty, 
umbrellas. (2) Cuff links; jewellery, clocks and watches;key 
holders of precious metals. Priority Filing Date: April 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/283,424 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; faux cils; faux ongles; 
produits pour le bain, nommément cristaux, mousse, gels, huile, 
perles et poudre, gel de bain, huile de bain, bain moussant, gel 
douche, savon de toilette, crème à raser; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins des 
ongles; huiles, nommément huiles pour aromathérapie, huile 
parfumée et huile solaire, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles à usage domestique; parfums; parfums à 
vaporiser pour la maison, bâtonnets parfumés pour la maison; 
pot-pourri et encens; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de lecture et lunettes de soleil; étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes ou lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de 
sécurité, lunettes de natation; porte-monnaie, portefeuilles, sacs 
à main, pochettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes de crédit, 
valises, mallettes, sacs de sport, sacs à livres, sacs d'écoliers, 
sacs polochons, sacs banane, havresacs, sacs de plage, sacs 
pour campeurs, sacs pour grimpeurs, trousses de toilette 
vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies. (2) 
Boutons de manchette; bijoux, horloges et montres; porte-clés 
en métaux précieux. Date de priorité de production: 01 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/283,424 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,515. 2011/04/20. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric cooking ovens; microwave ovens; gas cooktop. 
Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0014973 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours électriques; fours à micro-ondes; 
surfaces de cuisson à gaz. Date de priorité de production: 23 
mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2011-0014973 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,520. 2011/04/20. TUNPETTI CORP., 14339 Medway 
Road, P.O. Box 82, Arva, ONTARIO N0M 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Living trees, namely, maple trees of the acer 
pseudoplatanus variety. SERVICES: (1) Horticultural services in 
the field of living trees. (2) Distribution services, namely, the 
services of distributing trees. (3) Services of operating a tree 
farm. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Arbres vivants, nommément érables 
sycomores (Acer pseudoplatanus). SERVICES: (1) Services 
horticoles dans le domaine des arbres vivants. (2) Services de 
distribution, nommément services de distribution d'arbres. . (3) 
Services d'exploitation d'une ferme forestière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,524. 2011/04/20. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PRIMEGUARD MAX
WARES: Fasteners, namely, stainless steel nails, screws, 
collated nails, and collated screws; aluminum nails, collated 
aluminum nails, copper nails, collated copper nails. Priority
Filing Date: October 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/159,684 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément clous, vis, clous 
attachés et cartouches de vis en acier inoxydable; clous en 
aluminium, clous attachés en aluminium, clous en cuivre, clous 
attachés en cuivre. Date de priorité de production: 23 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/159,684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,531. 2011/04/20. BCAA Road Safety Foundation, 3020 
Beta Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

CONE ZONE
WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, and pamphlets; printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories; novelty items, namely, license plate frames, mugs, 
key chains, bumper stickers, mouse pads, flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, and 
fridge magnets; headwear, namely, hats, caps, toques and 
visors; clothing, namely, casual. SERVICES: Promoting public 
awareness of the need for roadside safety; consulting services in 
the field of roadside safety; operating a website providing 
information in the field of roadside safety; educational services, 
namely, seminars, conferences, and classes in the field of 
roadside safety. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures 
et prospectus; imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de fantaisie, 
nommément cadres de plaque d'immatriculation, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, tapis 
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de souris, drapeaux, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos et aimants pour 
réfrigérateur; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; vêtements, nommément vêtements tout-aller. 
SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité routière; services de conseil dans le domaine de la 
sécurité routière; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la sécurité routière; services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences et cours dans le domaine de la sécurité 
routière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,540. 2011/04/20. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

GARDENLEDGE
WARES: Blocks of concrete. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,542. 2011/04/20. CARRE INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 15930 ST. ANDREWS RD, CALEDON, ONTARIO L7C 
2R8

PRANCE
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, gym wear,
dancewear, exercise clothing, sports clothing, underwear and 
swimwear. (2) Hosiery, namely, panty hose, tights, leggings, 
footlets and socks. (3) Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas. (4) Footwear, namely, dance shoes 
and ballet pumps. (5) Bags, namely, purses, handbags, tote 
bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (6) Jewellery. (7) Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, belts, 
belt buckles and belt clasps. (8) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(9) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of fashion and clothing. (2) Operating a website providing 
information in the fields of fashion and clothing. Used in 
CANADA since February 01, 2011 on wares (2), (6) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4), 
(5), (7), (8), (9) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de gymnastique, vêtements de 
danse, vêtements d'exercice, vêtements de sport ,  sous-
vêtements et vêtements de bain. (2) Bonneterie, nommément 
bas-culotte, collants, pantalons-collants, chaussons et 
chaussettes. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (4) Articles 
chaussants, nommément chaussures et chaussons de danse et 
escarpins de ballet. (5) Sacs, nommément sacs à main, fourre-

tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, housses à 
vêtements et étuis d'ordinateur. (6) Bijoux. (7) Accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, gants, serre-poignets, ceintures, boucles de ceinture et 
fermoirs de ceinture. (8) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(9) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la mode et des vêtements. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la
mode et des vêtements. Employée au CANADA depuis 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises (2), (6) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9) et en 
liaison avec les services (2).

1,524,705. 2011/04/21. Roo Wyda, 32471 Abercrombie Place, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 0B1

Oops! Sheet
WARES: A fitted cotton bedsheet with a waterproof, breathable 
underside used for mattress protection. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Drap en coton à doublure imperméable et 
perméable à l'air utilisé pour la protection des matelas. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,524,713. 2011/04/21. JAK Sports Facilities Inc., 821 Main St 
East, Milton, ONTARIO L9T 3Z3

Milton Soccer Centre
WARES: Athletic bags; athletic footwear namely, soccer shoes; 
athletic protective pads, namely, protective shin pads for soccer; 
athletic uniforms; soccer balls; soccer nets; soccer gloves; signal 
whistles; handkerchiefs; backpacks; umbrellas; cloth pennants, 
plastic pennants, cloth flags, plastic flags; tents; ornamental pins, 
cuff-links, tie pins; ornamental novelty buttons, badges; license 
plate holders; bumper stickers; bottles, sold empty; lawn 
furniture, namely, chairs; recordings, namely, recordings on 
video tapes, digital versatile discs, and digital videodiscs, all 
containing recordings of soccer games, soccer tournaments, 
soccer skills demonstrations, and soccer skills instructional 
materials; posters, trading cards, calendars, newspapers, 
magazines, brochures, pictures, photographs, manuals, score 
cards, books, namely, educational books and guide books; 
scrapbooks; sun screen preparations; drinking water; oranges; 
playing cards; plaques; medallions, trophies; drinking glasses, 
mugs. SERVICES: (1) Soccer club services; arranging and 
conducting sports competitions, namely, soccer skills 
competitions; promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with a particular team in 
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a soccer league; educational services, namely, conducting 
workshops in the field of soccer skills; educational 
demonstrations, namely, soccer skills demonstrations. (2) 
Camps, namely, sport camps; entertainment in the nature of 
soccer games; providing facilities for sports tournaments, 
namely, soccer tournaments; providing facilities for sports 
leagues, namely, soccer leagues; maintenance and repair of 
soccer fields and sports facilities. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de spo r t ;  articles chaussants 
d'entraînement, nommément chaussures de soccer; coussinets 
protecteurs de sport, nommément protège-tibias de soccer; 
uniformes de sport; ballons de soccer; filets de soccer; gants de 
soccer; sifflets de signalisation; mouchoirs; sacs à dos; 
parapluies; fanions en tissu, fanions en plastique, drapeaux en 
toile, drapeaux en plastique; tentes; épinglettes décoratives, 
boutons de manchette, pinces de cravate; macarons de fantaisie 
décoratifs, insignes; porte-plaques d'immatriculation; 
autocollants pour pare-chocs; bouteilles, vendues vides; mobilier 
de jardin, nommément chaises; enregistrements, nommément 
enregistrements sur cassettes vidéo, disques numériques 
universels et disques numériques polyvalents, contenant des 
enregistrements de parties de soccer, de tournois de soccer, de 
démonstrations de techniques de soccer et du matériel 
d'instruction sur les techniques de soccer; affiches, cartes à 
collectionner, calendriers, journaux, magazines, brochures, 
images, photos, manuels, cartes de pointage, livres, 
nommément livres éducatifs et guides; scrapbooks; écrans 
solaires; eau potable; oranges; cartes à jouer; plaques; 
médaillons, trophées; verres, grandes tasses. SERVICES: (1) 
Services de club de soccer; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément compétitions de techniques 
de soccer; promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une équipe dans une ligue de soccer; 
services éducatifs, nommément organisation d'ateliers sur les 
techniques de soccer; démonstrations éducatives, nommément 
démonstration de techniques de soccer. (2) Camps, nommément 
camps sportifs; divertissement en l'occurrence parties de soccer; 
offre d'installations de tournois sportifs, nommément tournois de 
soccer; offre d'installations pour ligues sportives, nommément 
ligues de soccer; entretien et réparation de terrains de soccer et 
d'installations sportives. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,524,783. 2011/04/21. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, 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

SUGAR SQUEEZE
WARES: (1) Body wash. (2) Fragrances. (3) Body lotion. Used
in CANADA since September 01, 2010 on wares (2); January 01, 
2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps. (2) Parfums. 
(3) Lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis 01 

septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,524,832. 2011/04/26. 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

EDINBOROUGH
WARES: Outdoor furniture. Priority Filing Date: October 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/160,009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/160,009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,841. 2011/04/26. Rebus Productions Ltd., 45 Dunfield 
Avenue, Suite PH06, Toronto, ONTARIO M4S 2H4

Lazypants
WARES: Sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,873. 2011/04/26. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROOM2REACH
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers; headwear, namely, 
hats and caps. Priority Filing Date: April 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/301,922 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
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production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,922 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,876. 2011/04/26. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SUPER DRAMA
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,881. 2011/04/26. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers; headwear, namely, 
hats and caps. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/301,398 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 

nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,883. 2011/04/26. Dylan Boyle, 7007 Simpson Road, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

www.hotprof.com
SERVICES: Operation of an interactive website and website 
portal in the fields of travel and tourism; providing online chat 
rooms, and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning travel, tourism and social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif et d'un portail 
Web dans les domaines du voyage et du tourisme; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant le voyage, le tourisme et 
le réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,524,886. 2011/04/26. Inuv8tive Concepts Inc., 100 King Street, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Clothing, namely, hats, caps, toques, t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts and jackets; Promotional items, 
namely, key chains, note pads, pencils, pens, shopping bags 
and mugs; bags, laptop bags, PDA pouches, portfolios, 
notebooks, journals, USB keys. SERVICES: Temporary staffing 
and permanent employment placement and agency services; 
business consulting and training in the field of business 
management, business analysis, project management and 
change management; career and employment counselling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon et vestes; articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, 
sacs à provisions et grandes tasses; sacs, sacs pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour ANP, porte-documents, carnets, journaux 
personnels, clés USB. SERVICES: Services d'agence de 
dotation en personnel temporaire et permanent et d'agence de 
placement; affaires conseils et formation dans les domaines de 
la gestion des affaires, de l'analyse commerciale, de la gestion 
de projets et de la gestion du changement; orientation 
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professionnelle et conseils en emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,894. 2011/04/26. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 1C8

AGENT OPTIMIZATION
SERVICES: 1. Real estate services. 2. Brokerage services, 
namely real estate brokerage services. 3. Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and or 
operation of real estate brokerages. 4. Providing information in 
the field of real estate via the Internet. Used in CANADA since 
April 23, 2011 on services.

SERVICES: 1. Services immobiliers. 2. Services de courtage, 
nommément services de courtage immobilier. 3. Franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et ou 
l'exploitation d'agences de courtage immobilier. 4. Diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,524,899. 2011/04/26. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, 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

GOLD SHADOW
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,644. 2011/04/29. Deborah S Stoller, 320 Carroll Street, 
Brooklyn, New York  NY  11231, 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

FULL O'SHEEP
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,645. 2011/04/29. Deborah S Stoller, 320 Carroll Street, 
Brooklyn, New York NY 11231, 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

ALPACA LOVE
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,646. 2011/04/29. Deborah S Stoller, 320 Carroll Street, 
Brooklyn, New York NY 11231, 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

BAMBOO EWE
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,301. 2011/05/04. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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

HIND OUTDOOR GEAR
WARES: Clothing, namely men's, women's and children's t-
shirts, shirts, jerseys, rugby shirts, turtlenecks, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, trousers, jeans, vests, 
parkas, anoraks, coats, jackets, wind-resistant jackets, jacket 
hoods, pullovers, sweaters, coveralls, underwear, thermal 
underwear, boxer briefs, robes, sleepwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, booties, tights, gloves, scarves, mittens, 
suspenders, belts; outerwear, namely fishing vests, shells, one-
piece shell suits, ski wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski 
bibs, bib overalls, bib pants, jacket liners, snowboard wear, snow 
pants, snow suits, rain wear, rain jackets, rain pants; gaiters, 
namely neck gaiters, leg gaiters, and ankle gaiters; skirts, skorts, 
dresses, swimsuits, swim trunks; Footwear, namely men's, 
women's and children's boots, work shoes, hiking shoes, boat 
shoes, athletic shoes, sneakers, trail running shoes, climbing 
shoes, hiking shoes, slippers, climbing slippers, boots, trekking 
boots, hiking boots, clogs, sandals; Headwear, namely caps, 
hats, headbands, bandanas, scarves, ear bands, earmuffs, 
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balaclavas, visors and beanies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, 
jerseys, maillots de rugby, chandails à col roulé, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons, jeans, 
gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, 
capuchons de vestes, pulls, chandails, combinaisons, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, peignoirs, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie, 
chaussettes, bottillons, collants, gants, foulards, mitaines, 
bretelles, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément gilets de 
pêche, coquilles, combinaisons de coquille une pièce, vêtements 
de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes 
de ski, salopettes, pantalons à bretelles, doublures de veste, 
vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de 
neige, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables; guêtres, nommément cache-cous, 
guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; jupes, jupes-shorts, 
robes, maillots de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, à savoir bottes, 
chaussures de travail, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines, 
bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, 
sabots, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, bandeaux cache-
oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières et petits 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,714. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Metal fasteners, namely, polymer coated nails, screws, 
collated nails and collated screws; bits for power tools, namely, 
hammer drivers; plastic hammer caps. Priority Filing Date: 
November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous 
enduits de polymère, vis, clous assemblés et vis assemblées; 
mèches pour outils électriques, nommément visseuses à 
percussion; protecteurs pour tête de marteau. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,550 en liaison avec le 

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

1,527,715. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Fasteners, namely, aluminum nails. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/178,551 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément clous en aluminium. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,551 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,716. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Fasteners, namely, copper nails and collated copper 
nails. Priority Filing Date: November 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/178,553 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément clous de cuivre et 
clous de cuivre en bandes. Date de priorité de production: 17 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/178,553 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,717. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Fasteners, namely, stainless steel nails, screws, 
collated nails and collated screws. Priority Filing Date: 
November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,554 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément clous en acier 
inoxydable, vis, clous et vis en bandes. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,718. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Metal fasteners, namely, polymer coated nails, screws, 
collated nails and collated screws. Priority Filing Date: 
November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,555 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous 
enduits de polymère, vis, clous et vis en bandes. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,720. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Metal fasteners, namely, nails, screws, collated nails, 
and collated screws; fasteners, namely, stainless steel nails, 
screws, collated nails and collated screws, aluminum nails, 
copper nails, collated copper nails and polymer coated nails, 
screws, collated nails and collated screws; bits for power tools, 
namely, hammer drivers; plastic hammer caps. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/178,557 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous, vis, 
clous et vis en bandes; attaches, nommément clous en acier 
inoxydable, vis, clous en bandes et vis en bandes, clous en 
aluminium, clous en cuivre, clous de cuivre en bandes et clous 
enduits de polymère, vis, clous en bandes et vis en bandes; 
mèches pour outils électriques, nommément visseuses à 
percussion; protecteurs de tête de marteau. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,110. 2011/05/17. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Whole bean coffee and ground coffee. Priority Filing 
Date: April 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/287,832 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café en grains et café moulu. Date de 
priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,703. 2011/05/20. 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

SecuJet
WARES: Security inkjet printing inks used for prevention of 
forgery and counterfeiting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres de sécurité d'impression au jet pour 
la prévention de la falsification et de la contrefaçon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,607. 2011/05/27. WORLDPLAY (BARBADOS) INC., 
Chamberlain Place, Broad Street, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WORLDPLAY.TV
SERVICES: Telecommunication services, namely, distribution, 
transmission and broadcasting of standard and high-definition 
video programming; Interactive electronic communication 
services, namely, providing social networking communication 
between two parties by providing information and entertainment 
services in the areas of movies, sports, television programs and 
games via the media of television, satellite, computer, telephone, 
audio and the Internet; Licensing technology relating to 
compression, distribution, transmission and broadcasting of 
audio and video programming. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
distribution, transmission et diffusion d'émissions vidéo 
classiques et à haute définition; services de communication 
électronique interactive, nommément offre de services de 
communication par réseautage social entre deux parties par la 
diffusion d'information et de divertissement dans les domaines 
du cinéma, du sport ainsi que des émissions et des jeux 
télévisés par télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, par appareil audio et par Internet; octroi de licences 
de technologie ayant trait à la compression, à la distribution, à la 
transmission et à la diffusion d'émissions audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,653. 2011/06/06. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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

HIND OUTDOOR
WARES: Clothing, namely men's, women's and children's t-
shirts, shirts, jerseys, rugby shirts, turtlenecks, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, trousers, jeans, vests, 

parkas, anoraks, coats, jackets, wind-resistant jackets, jacket 
hoods, pullovers, sweaters, coveralls, underwear, thermal 
underwear, boxer briefs, robes, sleepwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, booties, tights, gloves, scarves, mittens, 
suspenders, belts; outerwear, namely fishing vests, shells, one-
piece shell suits, ski wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski 
bibs, bib overalls, bib pants, jacket liners, snowboard wear, snow 
pants, snow suits, rain wear, rain jackets, rain pants; gaiters, 
namely neck gaiters, leg gaiters, and ankle gaiters; skirts, skorts, 
dresses, swimsuits, swim trunks; Footwear, namely men's, 
women's and children's boots, work shoes, hiking shoes, boat 
shoes, athletic shoes, sneakers, trail running shoes, climbing 
shoes, hiking shoes, slippers, climbing slippers, boots, trekking 
boots, hiking boots, clogs, sandals; Headwear, namely caps, 
hats, headbands, bandanas, scarves, ear bands, earmuffs, 
balaclavas, visors and beanies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, 
jerseys, maillots de rugby, chandails à col roulé, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons, jeans, 
gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, 
capuchons de vestes, pulls, chandails, combinaisons, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, peignoirs, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie, 
chaussettes, bottillons, collants, gants, foulards, mitaines, 
bretelles, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément gilets de 
pêche, coquilles, combinaisons de coquille une pièce, vêtements 
de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes 
de ski, salopettes, pantalons à bretelles, doublures de veste, 
vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de 
neige, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables; guêtres, nommément cache-cous, 
guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; jupes, jupes-shorts, 
robes, maillots de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, à savoir bottes, 
chaussures de travail, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines, 
bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, 
sabots, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, bandeaux cache-
oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières et petits 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,654. 2011/06/06. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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
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WARES: Clothing, namely men's, women's and children's t-
shirts, shirts, jerseys, rugby shirts, turtlenecks, tops, sweatshirts, 
sweatpants, pants, side zip pants, shorts, trousers, jeans, vests, 
parkas, anoraks, coats, jackets, wind-resistant jackets, jacket 
hoods, pullovers, sweaters, coveralls, underwear, thermal 
underwear, boxer briefs, robes, sleepwear, lingerie, loungewear, 
hosiery, socks, booties, tights, gloves, scarves, mittens, 
suspenders, belts; outerwear, namely fishing vests, shells, one-
piece shell suits, ski wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski 
bibs, bib overalls, bib pants, jacket liners, snowboard wear, snow 
pants, snow suits, rain wear, rain jackets, rain pants; gaiters, 
namely neck gaiters, leg gaiters, and ankle gaiters; skirts, skorts, 
dresses, swimsuits, swim trunks; Footwear, namely men's, 
women's and children's boots, work shoes, hiking shoes, boat 
shoes, athletic shoes, sneakers, trail running shoes, climbing 
shoes, hiking shoes, slippers, climbing slippers, boots, trekking 
boots, hiking boots, clogs, sandals; Headwear, namely caps, 
hats, headbands, bandanas, scarves, ear bands, earmuffs, 
balaclavas, visors and beanies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, 
jerseys, maillots de rugby, chandails à col roulé, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons, jeans, 
gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, 
capuchons de vestes, pulls, chandails, combinaisons, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, peignoirs, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie, 
chaussettes, bottillons, collants, gants, foulards, mitaines, 
bretelles, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément gilets de 
pêche, coquilles, combinaisons de coquille une pièce, vêtements 
de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes 
de ski, salopettes, pantalons à bretelles, doublures de veste, 
vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de 
neige, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables; guêtres, nommément cache-cous, 
guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; jupes, jupes-shorts, 
robes, maillots de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, à savoir bottes, 
chaussures de travail, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines, 
bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, 
sabots, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, bandeaux cache-
oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières et petits 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,863. 2011/07/29. Herbase Nutrition Ltd., 18 - 1833 Coast 
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

SIMPLE LIFE
WARES: Herbal supplements for providing antioxidant 
properties, enhancing the body immune system, regulating blood 
flow, improving sleep, promoting weight loss, and assisting 
diabetes treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'apport d'antioxydants, renforcer la fonction 
immunitaire, réguler le flux sanguin, améliorer le sommeil, 
favoriser la perte de poids et contribuer au traitement du diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,345. 2011/08/29. Hobby Pro Inc., 672 caven circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

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.

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de vente en gros et 
au détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des jouets radiocommandés, des pièces et des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

425,884-1. 2011/04/08. (TMA258,389--1981/05/01) TOYO 
IMPORTING CO. LTD., 3445 Gardner Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3K8 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) Food products, namely, instant noodles, noodle 
snacks, chow mein noodles, steam fried noodles, stir fry 
noodles, oyster sauce, sweet and sour sauce, teriyaki sauce, 
plum sauce, hoi sin sauce, black bean sauce, honey garlic 
sauce, stir fry sauce, canned vegetables, sesame oil, 5 spice 
powder, fortune cookies, sesame seeds, tempura batter mix, rice 
vinegar, long grain rice, and rice crackers. (2) Cookbooks. Used
in CANADA since at least as early as 1978 on wares (1); 1986 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
nouilles instantanées, grignotines aux nouilles, nouilles au chow 
Mein, nouilles frites, nouilles sautées, sauce aux huîtres, sauce 
aigre-douce, sauce teriyaki, sauce aux prunes, sauce hoisin, 
sauce aux haricots noirs, sauce au miel, sauce à sauter, 
légumes en conserve, huile de sésame, poudre cinq épices, 
biscuits chinois, graines de sésame, mélange de pâte tempura, 
vinaigre de riz, riz à grain long et craquelins au riz. (2) Livres de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1978 en liaison avec les marchandises (1); 1986 en liaison avec 
les marchandises (2).

736,336-1. 2010/02/22. (TMA496,169--1998/06/16) Thomasville 
Home Furnishings, Inc., (a Delaware Corporation), 401 East 
Main Street, Thomasville, North Carolina 27360, 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

THOMASVILLE
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, 
Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia and Newfoundland.

WARES: (1) Cabinet hardware namely knobs and pulls for doors 
and drawers. (2) Hinges and decorative hinges. (3) Wood 
flooring. Used in CANADA since February 2000 on wares (1); 
December 2009 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3157546 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 
under No. 3428844 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-
Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, 
de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie d'armoire, nommément 
boutons et poignées pour portes et tiroirs. (2) Charnières et 
charnières décoratives. (3) Revêtements de sol en bois. 
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 
3157546 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3428844 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

822,891-1. 2011/03/21. (TMA488,905--1998/01/30) Colo-Majic 
Enterprises Ltd., 1857 Welch Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

COLO-MAJIC
WARES: Ostomy pouches. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Sacs pour stomie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

889,163-1. 2009/12/09. (TMA623,213--2004/10/22) 3M ESPE 
AG, ESPE Platz, D-82229 Seefeld, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAVA
WARES: (1) Dental restoration materials for making crowns, 
bridges, implant abutments; dental restoration materials; spray 
powders to enhance image scanning of teeth and the mouth. (2) 
Computer software for use in dentistry, orthodontics and oral 
healthcare to assist in oral imaging, collecting information 
specifically relating to patients' healthcare and for making 
restorations, appliances, implants and prosthetics. (3) Dental 
restorations, namely, crowns, bridges, and implant abutments; 
orthodontic appliances; oral scanners and related software for 
use with such scanners, all sold as a unit, for use in dentistry and 
orthodontics to obtain and transmit images; dental and 
orthodontic equipment, namely, laboratory scanners, milling 
units, and furnaces, and related software all sold with such 
equipment, and parts and fittings therefor, for use in making 
crowns, bridges, implant abutments, copings, frameworks and 
orthodontic appliances; orthodontic instruments for use with 
teeth; and dental and orthodontic models of patients' teeth and 
mouth. SERVICES: (1) Dental and orthodontic laboratory 
services and custom manufacturing of dental crowns, bridges, 
implant abutments, copings, frameworks and other restoratives, 
(2) Appliances and prosthetics, orthodontic appliances and 
dental and orthodontic models. (3) Computer services, namely, 
providing a computer network and databases for allowing users 
to maintain, process, manipulate and utilize images and 
information about a patient's oral healthcare and information in 
the field of dentistry and orthodontics and to obtain dental and 
orthodontic electronic files for creating models of teeth and the 
mouth, restorations, appliances and prosthetics; and providing a 
web site featuring specifically dental and orthodontic images, text 
and audio and video information. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de restauration dentaire pour 
la fabrication de couronnes, de ponts, de points d'appui pour 
implants; matériaux de restauration dentaire; poudres à 
vaporiser pour faciliter le balayage d'images des dents et de la 
bouche. (2) Logiciel de dentisterie, d'orthodontie et de soins 
buccodentaires pour l'imagerie buccodentaire, la collecte 
d'information sur les soins de santé apportés à un patient et la 
fabrication de pièces de restauration, d'appareils, d'implants et 
de prothèses. (3) Restaurations dentaires, nommément 
couronnes, ponts et points d'appui pour implants; appareils 
orthodontiques; dispositifs de balayage et logiciels connexes, 
vendus comme un tout, utilisés en dentisterie et en orthodontie 
pour l'obtention et la transmission d'images; équipement de 
dentisterie et d'orthodontie, nommément dispositifs de balayage 
de laboratoire, fraises, fours et logiciels connexes vendus avec 
cet équipement, ainsi que pièces et accessoires connexes, pour 
la fabrication de couronnes, de ponts, de points d'appuis pour 
implants, de coiffes, de squelettes et d'appareils orthodontiques; 
instruments orthodontiques pour utilisation avec les dents; 

modèles de dents et de bouche de patients à usages dentaire et 
orthodontique. SERVICES: (1) Services de laboratoire de 
dentisterie et d'orthodontie et de fabrication sur mesure de 
couronnes dentaires, de ponts, de points d'appui pour implants, 
de coiffes, de squelettes et d'autres pièces de restauration. (2) 
Appareils et prothèses, appareils orthodontiques et modèles à 
usages dentaire et orthodontique. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un réseau informatique et de bases de 
données permettant aux utilisateurs de gérer, de traiter, de 
manipuler et d'utiliser des images et de l'information sur les soins 
de santé apportés à un patient et de l'information dans les 
domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, et d'obtenir des 
fichiers électroniques de dentisterie et d'orthodontie pour la 
création de modèles de dents et de bouche, de produits de 
restauration, d'appareils et de prothèses; offre d'un site Web 
d'images, de textes et d'informations audio et vidéo dans les 
domaines de la dentisterie et de l'orthodontie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,458-1. 2005/12/16. (TMA606,202--2004/03/25) Bayer 
HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 
15205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREEZE
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada and the Ontario Lottery and Gaming Corporation 
is of record.

WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids, all of the foregoing excluding wares relating to gaming and 
lotteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada et de la Société des loteries 
et des jeux de l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour analyser 
les liquides organiques, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises ayant trait aux jeux 
et aux loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,271,330-1. 2010/01/20. (TMA736,669--2009/03/23) Mettler-
Toledo AG, Im Langacher, CH-8606 Greifensee, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GWP
WARES: Gravimetric measuring instruments, weighing devices, 
weighing systems and weighing scales of all types, namely, 
laboratory scales, balances for use in laboratory and industry, 
counting scales, batching and material transfer controllers, 
overhead monorail and wall scales for animal carcass weighing, 
paint mixing scales, scales for postal applications, namely, letter 
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and small package scales, pallet scales and point of sale scales, 
machines used for statistical processing and quality control of 
scales and weighing systems, weigh modules and load cells for 
accurate determination of masses in process weighing and 
inventory control, bench and compact scales for industrial 
purposes, floor, pallet and low profile scales, scales for weighing 
hazardous materials, over/under scales, truck scales and weigh 
bridges, micro and ultra micro balances for laboratory use, 
precision balances for weighing in the laboratory and under 
harsh industrial conditions, precision balances, analytical 
balances for laboratory use, comparator balances for high 
resolution weighing for laboratory use, filter weighing scales for 
emissions determination, halogen moisture analyzing scales and 
mechanical, electrical and electronic parts (including fastening 
means, weighing pans, draft shields, protection covers, transport 
cases, weights, load cells (measuring instruments), displays and 
computer software) for a l l  the aforementioned gravimetric 
measuring instruments, weighing devices, weighing systems and 
weighing scales; transducers for weight, force or pressure, 
vibration, acceleration and thereof derivable values, load cells, 
weighing cells, and weigh modules as well as replacement parts 
therefor; mass comparators; devices for counting, dosing, 
controlling, classifying, filling and portioning of solids, pulverant 
materials, pasty materials and liquids for use in the food 
processing industry, the chemical industry, the biochemical 
industry, the pharmaceutical industry and the packaging industry; 
devices, systems as well as parts thereof for the measurement of 
the volume, the dimension, the placing and the weight of objects 
for use in the postal and package delivery industry, the 
management of warehouses, the food processing industry, the 
chemical industry, the biochemical industry, the pharmaceutical 
industry and the packaging industry; Computers, data storage, 
namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, 
flash drives, blank tapes for storage of computer data, computer 
software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program software and 
information processing software, and electronic controls, all used 
for weighing and measuring in the chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industries as well as for 
industrial process controls and for laboratories for scientific 
research; Computers, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, system 
software, operating system, application software, computer utility 
program software and information processing software, and data 
processors for weighing scales and weighing devices, all used 
for recording, statistical analysis, output and visualization of 
gravimetric, physical, chemical and analytical measurement 
values and non physical product criteria for quality control in the 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industries as well as for industrial process controls and for 
laboratories for scientific research; Computers, data storage, 
namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, 
flash drives, blank tapes for storage of computer data, computer 
software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program software and 
information processing software, and data processors for 
weighing scales and weighing devices, all used for safeguarding 
of the undertaking of instructions, the back traceability and the 
compliance with legal requirements for use in the chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industries as 
well as for industrial process controls and for laboratories for 
scientific research; Computers, data storage, namely, hard disks, 

hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
system software, operating system, application software, 
computer utility program software and information processing 
software, all used for unit price management, for inventory 
management, for merchandising, for promotion, for the 
management of grocery retail department business processes 
and for operator control in the field of retail stores and sales 
organizations; Computers, data storage, namely, hard disks, 
hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
system software, operating system, application software, 
computer utility program software and information processing 
software, all used for function control and diagnosis of devices, 
systems as well as parts therefor for use in the chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industries as 
well as in the fields of industrial process control and for 
laboratories for scientific research; Computers, data storage, 
namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, 
flash drives, blank tapes for storage of computer data, computer 
software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program software, and 
information processing software, computer networks all used for 
workflow management, for device integration, for information 
sharing and for documentation of work processes for use in the 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industries as well as for industrial process control and for 
laboratories for scientific research; Interface based on software 
for data communication (for software installation, data exchange, 
remote diagnosis, assistance) with programmable client/server 
functions for the connection of sensors, measuring devices, 
laboratory devices and operating terminals to a network; 
periphery devices used in connection with aforementioned 
devices and systems for weighing, measuring, testing and 
control, namely foot pedals, weighing forks, weighing grips and 
dosing spatulas, electronic periphery devices used in connection 
with aforementioned devices and systems for weighing, 
measuring, testing and control, namely devices for data saving in 
the nature of hard disks, hard drives, and disks, CD-ROMs, DVD 
disks, flash drives, blank tapes for storage of computer data, 
remote displays, printers, and digital-to-analog converters, 
tweezers, weighing forks, weighing grips, dosing spatulas, 
remote displays, printers, digital-to-analog converters; devices 
for data reading, for data input, for data display, for data 
selection, and for data processing; devices for control, namely 
computers and computer programs for saving and processing of 
weighing, measuring, testing and control data, in the field of 
inventory management, quality control, laboratory automation, 
recognition of probes, and process testing, control and 
automation; shieldings, radio transmitters and antennas for 
securing electromagnetic compatibility; devices, systems as well 
as parts therefor for the prevention of electrostatic effects, 
namely ionisators, electrostatic shields. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: August 11, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58766/2009 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 01, 2009 under No. 594169 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure gravimétriques, 
appareils de pesée, systèmes de pesée et balances de toutes 
sortes, nommément bascules de laboratoire, balances pour les 
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laboratoires et les industries, balances calculatrices, commandes 
de dosage et de transfert de matériaux, balances aériennes et 
balances murales pour la pesée de carcasses animales, 
balances de mélange de peintures, balances pour la poste, 
nommément balances pour lettres et petits colis, appareils de 
pesée de charges palettisées et balances de points de vente, 
appareils de dépouillement statistique et de contrôle de la qualité 
de balances et de systèmes de pesée, modules de pesée et 
cellules dynamométriques pour la détermination précise de 
masses lors de la pesée et du contrôle des stocks, balances 
compactes et sur table à usage industriel, balances de plancher, 
appareils de pesée de charges palettisées et balances extra-
plates, balances pour la pesée de matières dangereuses, 
balances de contrôle, balances et ponts-bascules pour camions, 
microbalances et ultra-microbalances pour utilisation en 
laboratoire, balances de précision pour la pesée en laboratoire et 
pour utilisation dans des conditions industrielles difficiles, 
balances de précision, balances analytiques pour utilisation en 
laboratoire, balances-comparateurs de pesée haute résolution 
pour utilisation en laboratoire, balances pour filtres pour la 
détermination des émissions, dessiccateurs halogènes et pièces 
mécaniques, électriques et électroniques (y compris dispositifs 
de fixation, plateaux de pesée, pare-vents, enveloppes de 
protection, étuis de transport, poids, cellules dynamométriques 
(instruments de mesure), afficheurs et logiciels) pour tous les 
appareils de mesure gravimétriques, les appareils de pesée, les 
balances et les systèmes de pesée susmentionnés; 
transducteurs de poids, de force ou de pression, de vibration, 
d'accélération et de valeurs dérivées connexes, cellules 
dynamométriques, cellules de pesée et modules de pesée ainsi 
que pièces de rechange connexes; comparateurs de masse; 
dispositifs de comptage, de dosage, de contrôle, de 
classification, de remplissage et de répartition de solides, de 
matériaux pulvérulents, de matériaux pâteux et de liquides pour 
utilisation dans les industries de la chimie, de la biochimie, de la 
pharmaceutique, de l'emballage et de la transformation des 
aliments; dispositifs, systèmes ainsi que pièces connexes pour la 
mesure du volume, de la dimension, du positionnement et du 
poids d'objets pour l'industrie de la livraison de courrier et de 
colis, la gestion d'entrepôts ainsi que les industries de la chimie, 
de la biochimie, de la pharmaceutique, de l'emballage et de la 
transformation des aliments; ordinateurs, dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs, lecteurs de disques 
durs, disques, CD-ROM, disques DVD, disques flash, bandes 
vierges de stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciels d'application, logiciels de programme utilitaire et 
logiciels de traitement de l'information ainsi que commandes 
électroniques, servant tous à la pesée et à la mesure dans les 
industries de la chimie, de la biochimie, de la pharmaceutique et 
de la transformation des aliments ainsi que pour les procédés de 
contrôle industriel et les laboratoires de recherche scientifique; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, disques DVD, disques flash, 
bandes vierges de stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciels d'application, logiciels de programme utilitaire et 
logiciels de traitement de l'information ainsi qu'appareils de 
traitement de données pour les balances et les appareils de 
pesée, tous utilisés pour l'enregistrement, l'analyse statistique, la 
sortie et la visualisation de valeurs de mesure gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques ainsi que de critères non 
physiques concernant les produits servant au contrôle de la 

qualité dans les industries de la chimie, de la biochimie, de la 
pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que 
pour les procédés de contrôle industriel et les laboratoires de 
recherche scientifique; ordinateurs, dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, disques 
DVD, disques flash, bandes vierges de stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, logiciels de 
programme utilitaire et logiciels de traitement de l'information 
ainsi qu'appareils de traitement de données pour les balances et 
les appareils de pesée, servant tous à assurer le respect des 
directives, la traçabilité et la conformité aux obligations légales 
dans les industries de la chimie, de la biochimie, de la 
pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que 
pour les procédés de contrôle industriel et les laboratoires de 
recherche scientifique; ordinateurs, dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, disques 
DVD, disques flash, bandes vierges de stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, logiciels de 
programme utilitaire et logiciels de traitement de l'information, 
tous utilisés pour la gestion des prix unitaires, la gestion des 
stocks, le marchandisage, la promotion, la gestion de processus 
d'affaires des épiceries de détail ainsi que la commande dans 
les domaines des magasins de vente au détail et des 
organisations de vente; ordinateurs, dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, disques 
DVD, disques flash, bandes vierges de stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, logiciels de 
programme utilitaire et logiciels de traitement de l'information, 
servant tous au diagnostic et au contrôle des fonctions de 
dispositifs, de systèmes ainsi que de pièces connexes dans les 
industries de la chimie, de la biochimie, de la pharmaceutique et 
de la transformation des aliments de même que dans les 
domaines des procédés de contrôle industriel et des laboratoires 
de recherche scientifique; ordinateurs, dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, disques 
DVD, disques flash, bandes vierges de stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, logiciels de 
programme utilitaire et logiciels de traitement de l'information 
ainsi que réseaux informatiques, servant tous à la gestion des 
flux de travaux, à l'intégration à des appareils, au partage 
d'information et à la documentation des méthodes de travail 
dans les industries de la chimie, de la biochimie, de la 
pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que 
pour les procédés de contrôle industriel et les laboratoires de 
recherche scientifique; interface de logiciel pour la 
communication de données (pour l'installation de logiciels, 
l'échange de données, le diagnostic à distance, l'aide), ayant des 
fonctions clients/serveurs programmables pour la connexion de 
capteurs, d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de 
terminaux de commande à un réseau; périphériques, utilisés 
avec les appareils et les systèmes susmentionnés, pour la 
pesée, la mesure, l'essai et le contrôle, nommément pédales, 
fourches de pesée, poignées de pesée et spatules de dosage, 
périphériques électroniques, utilisés avec les appareils et les 
systèmes susmentionnés, pour la pesée, la mesure, l'essai et le 
contrôle, nommément dispositifs de sauvegarde de données, à 
savoir disques durs et disques, CD-ROM, disques DVD, disques 
flash, bandes vierges de stockage de données informatiques, 
téléafficheurs, imprimantes et convertisseurs numériques-



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 285 December 07, 2011

analogiques, pincettes, fourches de pesée, poignées de pesée, 
spatules de dosage, téléafficheurs, imprimantes, convertisseurs 
numériques-analogiques; dispositifs de lecture de données, 
d'entrée de données, d'affichage de données, de sélection de 
données et de traitement de données; dispositifs de contrôle, 
nommément ordinateurs et programmes informatiques de 
sauvegarde et de traitement de données de pesée, de mesure, 
d'essai et de contrôle, dans les domaines de la gestion des 
stocks, du contrôle de la qualité, de l'automatisation de
laboratoires, de la reconnaissance de sondes ainsi que de la 
vérification, du contrôle et de l'automatisation des procédés; 
dispositifs de blindage, émetteurs radio et antennes pour assurer 
la compatibilité électromagnétique; dispositifs, systèmes ainsi 
que pièces connexes pour la prévention des effets 
électrostatiques, nommément ionisateurs, écrans 
électrostatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 58766/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
décembre 2009 sous le No. 594169 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,341-1. 2011/01/20. (TMA780,492--2010/10/25) 360° 
GLOBAL SOURCING INC. / APPROVISIONNEMENT GLOBAL 
360° INC., 2550, boulevard Daniel-Johnson, Bureau 400, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TOMAHAWK
MARCHANDISES: (1) Tarpaulin. (2) Gloves, namely, 
construction gloves and work gloves. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Bâche. (2) Gants, nommément gants de 
construction et gants de travail. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA812,632. November 25, 2011. Appln No. 1,486,977. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Brian Todd chapman.

TMA812,633. November 24, 2011. Appln No. 1,419,290. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. McLeod Accessories Pty 
Limited.

TMA812,634. November 24, 2011. Appln No. 1,419,284. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. McLeod Accessories Pty 
Limited.

TMA812,635. November 24, 2011. Appln No. 1,419,285. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. McLeod Accessories Pty 
Limited.

TMA812,636. November 24, 2011. Appln No. 1,458,654. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Dr. Joe R. H. Zhao.

TMA812,637. November 24, 2011. Appln No. 1,469,374. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Robert Paris.

TMA812,638. November 24, 2011. Appln No. 1,486,753. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA812,639. November 24, 2011. Appln No. 1,437,719. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Lautsprecher Teufel GmbH.

TMA812,640. November 24, 2011. Appln No. 1,419,995. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Huge Paper Inc.

TMA812,641. November 24, 2011. Appln No. 1,419,994. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Huge Paper Inc.

TMA812,642. November 24, 2011. Appln No. 1,419,993. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Huge Paper Inc.

TMA812,643. November 24, 2011. Appln No. 1,471,136. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bigcommerce Pty Ltd.

TMA812,644. November 24, 2011. Appln No. 1,437,721. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Lautsprecher Teufel GmbH.

TMA812,645. November 24, 2011. Appln No. 1,479,429. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. K-G Packaging Inc.

TMA812,646. November 24, 2011. Appln No. 1,460,719. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Monfitello Inc.

TMA812,647. November 25, 2011. Appln No. 1,497,911. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 2968-8280 Québec inc.

TMA812,648. November 25, 2011. Appln No. 1,495,266. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Shelle Rose Charvet, dba Success 
Strategies.

TMA812,649. November 25, 2011. Appln No. 1,494,267. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Vipro inc.

TMA812,650. November 25, 2011. Appln No. 1,491,261. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Meso Scale Diagnostics, LLC.

TMA812,651. November 25, 2011. Appln No. 1,491,260. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Meso Scale Diagnostics, LLC.

TMA812,652. November 25, 2011. Appln No. 1,488,254. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Donovan Group Inc.

TMA812,653. November 25, 2011. Appln No. 1,486,222. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. The Chickenburger Inc.

TMA812,654. November 25, 2011. Appln No. 1,480,761. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Leslie Paige.

TMA812,655. November 25, 2011. Appln No. 1,470,832. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA812,656. November 25, 2011. Appln No. 1,470,829. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA812,657. November 25, 2011. Appln No. 1,461,253. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. The Chickenburger Inc.

TMA812,658. November 25, 2011. Appln No. 1,458,380. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ERGObaby Europe GmbH.

TMA812,659. November 25, 2011. Appln No. 1,457,959. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Pharmacan Pharmacy 
Innovations Inc.

TMA812,660. November 25, 2011. Appln No. 1,511,431. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. BEEZID INC.

TMA812,661. November 25, 2011. Appln No. 1,509,998. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. NewPage Corporation.

TMA812,662. November 25, 2011. Appln No. 1,508,215. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Dacury Agencies CorporationT/A 
Clothes Out Trading.
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TMA812,663. November 25, 2011. Appln No. 1,494,769. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kevin McGeown, President.

TMA812,664. November 25, 2011. Appln No. 1,488,852. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Hay House, Inc.

TMA812,665. November 25, 2011. Appln No. 1,486,573. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 3M Company.

TMA812,666. November 25, 2011. Appln No. 1,274,345. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Link Snacks, Inc.

TMA812,667. November 25, 2011. Appln No. 1,374,940. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. PERSHING INVESTMENTS LLC.

TMA812,668. November 25, 2011. Appln No. 1,418,769. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Zadora Timepieces, LLC.

TMA812,669. November 25, 2011. Appln No. 1,416,692. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA812,670. November 25, 2011. Appln No. 1,413,479. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA812,671. November 25, 2011. Appln No. 1,469,984. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 2131655 Ontario Inc.

TMA812,672. November 25, 2011. Appln No. 1,477,579. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Law Cranberry Resort Limited.

TMA812,673. November 25, 2011. Appln No. 1,478,331. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Del Monte Corporation.

TMA812,674. November 25, 2011. Appln No. 1,480,061. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Del Monte Corporation.

TMA812,675. November 25, 2011. Appln No. 1,504,173. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Jiffy Canada Inc.

TMA812,676. November 25, 2011. Appln No. 1,503,243. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Walter Enns.

TMA812,677. November 25, 2011. Appln No. 1,417,910. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Visa International Service 
Association.

TMA812,678. November 25, 2011. Appln No. 1,395,728. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. société Air France.

TMA812,679. November 25, 2011. Appln No. 1,418,080. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Westbrae Natural, Inc.

TMA812,680. November 25, 2011. Appln No. 1,423,396. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Westcoast Tattoo Corporation.

TMA812,681. November 25, 2011. Appln No. 1,361,904. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. infiniq inc.

TMA812,682. November 25, 2011. Appln No. 1,308,000. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Funtastic Limited.

TMA812,683. November 25, 2011. Appln No. 1,418,543. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. CHECKPOINT SYSTEMS, INC.a 
Pennsylvania corporation.

TMA812,684. November 25, 2011. Appln No. 1,198,131. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. BUNN-O-MATIC CORPORATION.

TMA812,685. November 25, 2011. Appln No. 1,419,661. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Entertainment Publications, 
LLC.

TMA812,686. November 25, 2011. Appln No. 1,427,534. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC.

TMA812,687. November 25, 2011. Appln No. 1,442,071. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA812,688. November 25, 2011. Appln No. 1,444,465. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. JIALI ENTERPRISES LTD.

TMA812,689. November 25, 2011. Appln No. 1,473,295. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. CORPORATE BENEFITS DIVISION 
INC.

TMA812,690. November 25, 2011. Appln No. 1,483,838. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Lucas and Lewellen Vineyards, Inc.

TMA812,691. November 25, 2011. Appln No. 1,484,734. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Robert Jay Blackman.

TMA812,692. November 25, 2011. Appln No. 1,502,878. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Calgary Co-operative Association 
Limited.

TMA812,693. November 25, 2011. Appln No. 1,500,561. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ARROW GAMES CORPORATION.

TMA812,694. November 25, 2011. Appln No. 1,496,407. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Alberta Ready Mixed Concrete 
Associations.

TMA812,695. November 25, 2011. Appln No. 1,499,694. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. The Dial Corporation.

TMA812,696. November 25, 2011. Appln No. 1,494,816. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA812,697. November 25, 2011. Appln No. 1,485,286. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Hercules Incorporated.

TMA812,698. November 25, 2011. Appln No. 1,484,393. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Ki General Partnership.

TMA812,699. November 25, 2011. Appln No. 1,481,886. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA812,700. November 25, 2011. Appln No. 1,507,341. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Wireless Matrix USA, Inc.

TMA812,701. November 25, 2011. Appln No. 1,371,959. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. HWD Acquisition, Inc.
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TMA812,702. November 25, 2011. Appln No. 1,426,455. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nairn's Oatcakes Limited.

TMA812,703. November 25, 2011. Appln No. 1,443,074. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Wicked Interactive Ltd.

TMA812,704. November 25, 2011. Appln No. 1,444,892. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. RPM Canadaa Partnership.

TMA812,705. November 25, 2011. Appln No. 1,426,534. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Laboratoire Bioes, Société par 
actions simplifiée.

TMA812,706. November 25, 2011. Appln No. 1,446,719. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Hoi Tin Tong Company Limited.

TMA812,707. November 25, 2011. Appln No. 1,448,470. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA812,708. November 25, 2011. Appln No. 1,451,774. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA812,709. November 25, 2011. Appln No. 1,451,924. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA812,710. November 25, 2011. Appln No. 1,457,774. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Mayflower Transit, LLC(a 
Missouri limited liability company).

TMA812,711. November 25, 2011. Appln No. 1,376,079. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC.

TMA812,712. November 25, 2011. Appln No. 1,386,707. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Tracker Marine, L.L.C.

TMA812,713. November 25, 2011. Appln No. 1,387,991. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Argentum Medical, LLC.

TMA812,714. November 25, 2011. Appln No. 1,395,948. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Nike International Ltd.

TMA812,715. November 25, 2011. Appln No. 1,462,252. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Kootenay Rockies Tourism 
Association.

TMA812,716. November 25, 2011. Appln No. 1,506,873. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Debby Tonntrading as The Hungry 
Oven Ltd.

TMA812,717. November 25, 2011. Appln No. 1,508,188. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. MARS CANADA INC.

TMA812,718. November 25, 2011. Appln No. 1,509,093. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Community & Primary Health Care -
Lanark, Leeds & Grenville, doing business as CPHC.

TMA812,719. November 25, 2011. Appln No. 1,462,355. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Fenicia S.p.A.

TMA812,720. November 25, 2011. Appln No. 1,510,042. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA812,721. November 25, 2011. Appln No. 1,302,596. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. POSITEC GROUP LIMITED, a 
legal entity.

TMA812,722. November 25, 2011. Appln No. 1,507,638. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Beiersdorf AG.

TMA812,723. November 25, 2011. Appln No. 1,506,640. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA812,724. November 25, 2011. Appln No. 1,506,638. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA812,725. November 25, 2011. Appln No. 1,463,428. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Gilead Sciences Limited.

TMA812,726. November 25, 2011. Appln No. 1,499,424. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA812,727. November 25, 2011. Appln No. 1,499,423. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA812,728. November 25, 2011. Appln No. 1,486,638. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Visible Measures Corp.

TMA812,729. November 25, 2011. Appln No. 1,414,316. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en 
commandite par actions.

TMA812,730. November 25, 2011. Appln No. 1,467,450. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Medicines360.

TMA812,731. November 25, 2011. Appln No. 1,467,796. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. GRANITIFIANDRE S.P.A.

TMA812,732. November 25, 2011. Appln No. 1,472,600. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Reh Kendermann GmbH 
Weinkellerei.

TMA812,733. November 25, 2011. Appln No. 1,333,669. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Apollo North America, Inc.

TMA812,734. November 25, 2011. Appln No. 1,478,358. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA812,735. November 25, 2011. Appln No. 1,480,366. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Yin Jiang.

TMA812,736. November 25, 2011. Appln No. 1,482,713. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 9058-7239 Québec inc.
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TMA812,737. November 25, 2011. Appln No. 1,488,426. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Derma Sciences, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA812,738. November 25, 2011. Appln No. 1,488,503. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA812,739. November 25, 2011. Appln No. 1,493,428. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 2323-2341 QUÉBEC INC.

TMA812,740. November 25, 2011. Appln No. 1,412,910. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INFLOTROLIX INC.

TMA812,741. November 25, 2011. Appln No. 1,473,006. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. CAVES BAILLY LAPIERRE.

TMA812,742. November 25, 2011. Appln No. 1,511,304. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Twin City Refreshments Limited.

TMA812,743. November 25, 2011. Appln No. 1,204,655. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. VODAFONE GROUP PLC.

TMA812,744. November 25, 2011. Appln No. 1,512,692. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. St. Albert Centre Holdings Inc.

TMA812,745. November 25, 2011. Appln No. 1,207,574. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Vodafone Group plc.

TMA812,746. November 25, 2011. Appln No. 1,422,118. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA812,747. November 25, 2011. Appln No. 1,508,249. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. VILCO LTD.

TMA812,748. November 25, 2011. Appln No. 1,423,003. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA812,749. November 25, 2011. Appln No. 1,482,661. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. ECLAT TEXTILE CO., LTD.

TMA812,750. November 25, 2011. Appln No. 1,511,303. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Twin City Refreshments Limited.

TMA812,751. November 25, 2011. Appln No. 1,420,330. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA812,752. November 25, 2011. Appln No. 1,420,331. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA812,753. November 25, 2011. Appln No. 1,419,117. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. COMMERCIAL SOLUTIONS 
INC.

TMA812,754. November 25, 2011. Appln No. 1,420,428. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ABgene Limited.

TMA812,755. November 25, 2011. Appln No. 1,421,098. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. A. de FUSSIGNYune société 
par actions simplifiée.

TMA812,756. November 25, 2011. Appln No. 1,421,130. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Well Flow International, 
W.L.L.(a Bahrain Limited Liability Company).

TMA812,757. November 25, 2011. Appln No. 1,421,591. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. VERNON SPARKES.

TMA812,758. November 25, 2011. Appln No. 1,419,118. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. COMMERCIAL SOLUTIONS 
INC.

TMA812,759. November 25, 2011. Appln No. 1,423,798. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Lucas Industries Limited.

TMA812,760. November 25, 2011. Appln No. 1,425,634. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Conditorei Coppenrath & Wiese 
GmbH & Co. KG.

TMA812,761. November 25, 2011. Appln No. 1,424,261. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ABRO Weidenhammer GmbH.

TMA812,762. November 25, 2011. Appln No. 1,429,872. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Crows Nest Lake Bible Camp 
Association.

TMA812,763. November 25, 2011. Appln No. 1,383,963. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Agrícola Millahue Ltda.

TMA812,764. November 25, 2011. Appln No. 1,502,642. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Know Thyself As Soul Foundation 
International.

TMA812,765. November 25, 2011. Appln No. 1,357,582. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Rev Publishing Inc.

TMA812,766. November 25, 2011. Appln No. 1,479,900. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Intact Insurance Company.

TMA812,767. November 25, 2011. Appln No. 1,403,571. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Agrícola Millahue Ltda.

TMA812,768. November 25, 2011. Appln No. 1,403,570. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Agrícola Millahue Ltda.

TMA812,769. November 25, 2011. Appln No. 1,462,977. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. A & H Sportswear Co., Inc.

TMA812,770. November 25, 2011. Appln No. 1,422,587. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA812,771. November 25, 2011. Appln No. 1,492,266. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Man Shing Trading Co.

TMA812,772. November 25, 2011. Appln No. 1,479,899. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Intact Insurance Company.

TMA812,773. November 25, 2011. Appln No. 1,471,142. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Credit Union Central of Canada.

TMA812,774. November 28, 2011. Appln No. 1,406,654. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kimberly Banton.
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TMA812,775. November 25, 2011. Appln No. 1,487,593. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ACAVA LIMITED.

TMA812,776. November 25, 2011. Appln No. 1,433,834. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Shani Cranston.

TMA812,777. November 25, 2011. Appln No. 1,511,723. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Arc'Teryx Equipment Inc.

TMA812,778. November 25, 2011. Appln No. 1,493,255. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA812,779. November 28, 2011. Appln No. 1,384,643. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Wissenlux  S.r.L.

TMA812,780. November 28, 2011. Appln No. 1,384,644. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Wissenlux  S.r.L.

TMA812,781. November 28, 2011. Appln No. 1,395,598. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA812,782. November 28, 2011. Appln No. 1,416,719. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ArcelorMittal Commercial RPS 
S.a.r.l.

TMA812,783. November 28, 2011. Appln No. 1,418,072. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Medical Depot, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA812,784. November 28, 2011. Appln No. 1,418,684. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. It's Greek To Me, Inc.

TMA812,785. November 28, 2011. Appln No. 1,419,678. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. CHECKPOINT SYSTEMS, 
INC.

TMA812,786. November 28, 2011. Appln No. 1,372,273. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SALTY DOG BRANDS LIMITED.

TMA812,787. November 28, 2011. Appln No. 1,376,844. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Basilea Pharmaceutica AG.

TMA812,788. November 28, 2011. Appln No. 1,383,666. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Novo Nordisk A/S.

TMA812,789. November 28, 2011. Appln No. 1,386,583. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ACL Services Ltd.

TMA812,790. November 28, 2011. Appln No. 1,387,296. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dwell Home Furnishings LLC.

TMA812,791. November 28, 2011. Appln No. 1,406,965. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. B2B TRUST.

TMA812,792. November 28, 2011. Appln No. 1,406,967. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. B2B TRUST.

TMA812,793. November 28, 2011. Appln No. 1,412,167. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. B2B TRUST.

TMA812,794. November 28, 2011. Appln No. 1,488,404. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The MI Group Ltd.

TMA812,795. November 28, 2011. Appln No. 1,492,407. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Trân Fusion inc.

TMA812,796. November 28, 2011. Appln No. 1,494,976. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. B2B TRUST.

TMA812,797. November 28, 2011. Appln No. 1,494,977. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. B2B TRUST.

TMA812,798. November 28, 2011. Appln No. 1,497,817. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Toyota Canada Inc.

TMA812,799. November 28, 2011. Appln No. 1,497,818. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Toyota Canada Inc.

TMA812,800. November 28, 2011. Appln No. 1,372,119. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Discovery Communications, LLC, A 
limited liability company of Delaware.

TMA812,801. November 28, 2011. Appln No. 1,412,169. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. B2B TRUST.

TMA812,802. November 28, 2011. Appln No. 1,480,987. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Jörg Hammer GmbH.

TMA812,803. November 28, 2011. Appln No. 1,489,576. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Hot Brands International Inc.

TMA812,804. November 28, 2011. Appln No. 1,496,675. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 2 Honest Carpenter Ltd.

TMA812,805. November 28, 2011. Appln No. 1,498,780. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Campbell Soup Company.

TMA812,806. November 28, 2011. Appln No. 1,498,781. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Campbell Soup Company.

TMA812,807. November 28, 2011. Appln No. 1,501,302. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Campbell Soup Company.

TMA812,808. November 28, 2011. Appln No. 1,165,434. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. INSULET CORPORATION, a 
lega entity.

TMA812,809. November 28, 2011. Appln No. 1,272,119. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Claro S.A.

TMA812,810. November 28, 2011. Appln No. 1,272,132. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Claro S.A.

TMA812,811. November 28, 2011. Appln No. 1,303,709. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Zellie Properties, Inc.

TMA812,812. November 28, 2011. Appln No. 1,324,552. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Basilea Pharmaceutica AG.

TMA812,813. November 28, 2011. Appln No. 1,486,674. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG.
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TMA812,814. November 28, 2011. Appln No. 1,499,586. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. B2B TRUST.

TMA812,815. November 28, 2011. Appln No. 1,499,592. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. B2B TRUST.

TMA812,816. November 28, 2011. Appln No. 1,500,839. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Dimplex North America Limited.

TMA812,817. November 28, 2011. Appln No. 1,420,178. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Canacheme Inc.

TMA812,818. November 28, 2011. Appln No. 1,420,179. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Canacheme Inc.

TMA812,819. November 28, 2011. Appln No. 1,421,484. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Canacheme Inc.

TMA812,820. November 28, 2011. Appln No. 1,421,485. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Canacheme Inc.

TMA812,821. November 28, 2011. Appln No. 1,500,840. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Dimplex North America Limited.

TMA812,822. November 28, 2011. Appln No. 1,503,931. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Toyota Canada Inc.

TMA812,823. November 28, 2011. Appln No. 1,507,152. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Pace Global Advantage Corporation.

TMA812,824. November 28, 2011. Appln No. 1,507,231. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Toyota Canada Inc.

TMA812,825. November 28, 2011. Appln No. 1,507,397. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. MPowRx Health and Wellness 
Products Inc.

TMA812,826. November 28, 2011. Appln No. 1,509,578. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG.

TMA812,827. November 28, 2011. Appln No. 1,505,346. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mr. Terry Harris.

TMA812,828. November 28, 2011. Appln No. 1,158,413. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORPORATION.

TMA812,829. November 28, 2011. Appln No. 1,465,647. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. THE MUSTARD SEED 
FOUNDATIONa body corporate registered under Part 9 of the 
Companies Act of the Province of Alberta, Canada.

TMA812,830. November 28, 2011. Appln No. 1,480,142. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Respicardia, Inc.

TMA812,831. November 28, 2011. Appln No. 1,478,405. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA812,832. November 28, 2011. Appln No. 1,510,374. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Two Blonde Chicks Inc.

TMA812,833. November 28, 2011. Appln No. 1,364,221. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. RHODIA CHIMIE, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA812,834. November 28, 2011. Appln No. 1,454,528. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ROTKÄPPCHEN SEKTKELLEREI 
GMBH, a legal entity.

TMA812,835. November 28, 2011. Appln No. 1,407,271. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Photon Holding Gmbh, a German 
company.

TMA812,836. November 28, 2011. Appln No. 1,422,125. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. LAURENT CORNEC, citoyen 
français.

TMA812,837. November 28, 2011. Appln No. 1,480,790. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Conair Corporation.

TMA812,838. November 28, 2011. Appln No. 1,509,359. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. The Corporation of the Township 
of the Archipelago.

TMA812,839. November 28, 2011. Appln No. 1,434,514. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Miura Kogyo Kabushiki Kaisha 
(Miura Co., Ltd.).

TMA812,840. November 28, 2011. Appln No. 1,473,363. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. WEI YI MIN and GUO WEI DAN 
forming a partnership.

TMA812,841. November 28, 2011. Appln No. 1,400,102. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. NetSuite Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA812,842. November 28, 2011. Appln No. 1,484,934. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MEGASA SIDERURGICA, S.L.

TMA812,843. November 28, 2011. Appln No. 1,482,633. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Giuseppe Lima.

TMA812,844. November 28, 2011. Appln No. 1,347,260. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA812,845. November 28, 2011. Appln No. 1,486,675. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG.

TMA812,846. November 28, 2011. Appln No. 1,493,678. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Vitakraft Sun Seed, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA812,847. November 28, 2011. Appln No. 1,379,200. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Astro Pak Corporationa 
Delaware corporation.

TMA812,848. November 28, 2011. Appln No. 1,380,380. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. T-Mobile USA, Inc.

TMA812,849. November 28, 2011. Appln No. 1,414,491. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Allen Brothers, Inc. (Illinois 
corporation).
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TMA812,850. November 28, 2011. Appln No. 1,418,650. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA812,851. November 28, 2011. Appln No. 1,420,106. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Kabushiki Kaisha Molten.

TMA812,852. November 28, 2011. Appln No. 1,420,202. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. LACOSTE ALLIGATOR S.A.

TMA812,853. November 28, 2011. Appln No. 1,476,529. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Walls Industries, Inc., 
Cleburne, Texas.

TMA812,854. November 28, 2011. Appln No. 1,504,909. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA812,855. November 28, 2011. Appln No. 1,504,910. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA812,856. November 28, 2011. Appln No. 1,506,034. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Ross Hemingway.

TMA812,857. November 28, 2011. Appln No. 1,507,544. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. GENESIS CYCLE INC.

TMA812,858. November 28, 2011. Appln No. 1,507,546. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. GENESIS CYCLE INC.

TMA812,859. November 28, 2011. Appln No. 1,507,547. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. GENESIS CYCLE INC.

TMA812,860. November 28, 2011. Appln No. 1,278,112. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Amazon Technologies, Inc.(a 
Nevada corporation).

TMA812,861. November 28, 2011. Appln No. 1,278,113. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Amazon Technologies, Inc.(a 
Nevada corporation).

TMA812,862. November 28, 2011. Appln No. 1,481,053. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA812,863. November 28, 2011. Appln No. 1,401,581. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Sandals Resorts International 
(2000) Limited.

TMA812,864. November 28, 2011. Appln No. 1,438,081. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA812,865. November 28, 2011. Appln No. 1,481,049. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA812,866. November 28, 2011. Appln No. 1,438,080. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA812,867. November 28, 2011. Appln No. 1,481,048. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA812,868. November 28, 2011. Appln No. 1,282,503. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA812,869. November 28, 2011. Appln No. 1,463,312. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. THE ART & CREATIVE 
MATERIALS INSTITUTE, INC.

TMA812,870. November 28, 2011. Appln No. 1,463,313. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. THE ART & CREATIVE 
MATERIALS INSTITUTE, INC.

TMA812,871. November 28, 2011. Appln No. 1,478,295. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Acorn Early Learning Centre Inc.

TMA812,872. November 28, 2011. Appln No. 1,421,961. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. PANASONIC CORPORATION.

TMA812,873. November 28, 2011. Appln No. 1,491,972. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. West Janitorial Inc.

TMA812,874. November 28, 2011. Appln No. 1,434,287. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Natacha Grima Deschamps.

TMA812,875. November 28, 2011. Appln No. 1,420,631. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Kio Yamato Optics, Inc., a New 
Jersey Corporation.

TMA812,876. November 28, 2011. Appln No. 1,377,938. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA812,877. November 28, 2011. Appln No. 1,512,156. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA812,878. November 29, 2011. Appln No. 1,486,430. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. DATATECH, SISTEMAS 
DIGITALES AVANZADOS, S.L.

TMA812,879. November 29, 2011. Appln No. 1,472,541. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. EUROCOPTERSociété par actions 
simplifiée.

TMA812,880. November 29, 2011. Appln No. 1,430,010. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Bromine Compounds Ltd.

TMA812,881. November 29, 2011. Appln No. 1,376,558. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA812,882. November 29, 2011. Appln No. 1,424,487. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Synlatex Limited.

TMA812,883. November 29, 2011. Appln No. 1,480,962. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Skipper Online Services (SOS) Inc.

TMA812,884. November 29, 2011. Appln No. 1,380,402. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. W.W. Grainger, Inc.



Vol. 58, No. 2980 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 décembre 2011 293 December 07, 2011

TMA812,885. November 29, 2011. Appln No. 1,380,483. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. W.W. Grainger, Inc.

TMA812,886. November 29, 2011. Appln No. 1,507,236. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. LEDGLOW Lighting, LLC.

TMA812,887. November 29, 2011. Appln No. 1,455,875. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PLACE DES EDITEURS (société 
anonyme).

TMA812,888. November 29, 2011. Appln No. 1,484,145. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. 2178918 ONTARIO LIMITED.

TMA812,889. November 29, 2011. Appln No. 1,437,671. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Denim Mania Apparel, Inc.

TMA812,890. November 29, 2011. Appln No. 1,481,050. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Skipper Online Services (SOS) Inc.

TMA812,891. November 29, 2011. Appln No. 1,500,856. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. BORFIR INTERNACIONAL, S.L.

TMA812,892. November 29, 2011. Appln No. 1,438,495. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Midwest Family Connections Inc.

TMA812,893. November 29, 2011. Appln No. 1,474,052. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Galaxy-Energy GmbH.

TMA812,894. November 29, 2011. Appln No. 1,474,051. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Galaxy-Energy GmbH.

TMA812,895. November 29, 2011. Appln No. 1,488,793. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA812,896. November 29, 2011. Appln No. 1,468,722. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Lee-Anne Ragan.

TMA812,897. November 29, 2011. Appln No. 1,429,233. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA812,898. November 29, 2011. Appln No. 1,247,562. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Reloaded Productions, Inc.

TMA812,899. November 29, 2011. Appln No. 1,494,646. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Mendlowitz Janelle Simone LLP.

TMA812,900. November 29, 2011. Appln No. 1,485,431. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA812,901. November 29, 2011. Appln No. 1,274,742. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Tecknowledge Capital Holdings 
Limited.

TMA812,902. November 29, 2011. Appln No. 1,358,679. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. NovaBay Pharmaceuticals, Inc.

TMA812,903. November 29, 2011. Appln No. 1,358,981. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Player's Company Inc.

TMA812,904. November 29, 2011. Appln No. 1,372,151. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. BLUFIN S.p.A.

TMA812,905. November 29, 2011. Appln No. 1,489,116. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Tough Cookie Inc.

TMA812,906. November 29, 2011. Appln No. 1,469,147. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Kruger Products L.P.

TMA812,907. November 29, 2011. Appln No. 1,472,053. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Shaw Media Global Inc.

TMA812,908. November 29, 2011. Appln No. 1,475,465. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA812,909. November 29, 2011. Appln No. 1,305,249. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. J.C. Bamford Excavators 
Limited.

TMA812,910. November 29, 2011. Appln No. 1,482,400. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. GERALD E. GABOURIE.

TMA812,911. November 29, 2011. Appln No. 1,483,508. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. WPP Properties.

TMA812,912. November 29, 2011. Appln No. 1,483,509. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. WPP Properties.

TMA812,913. November 29, 2011. Appln No. 1,484,383. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Australian Gold, LLC.

TMA812,914. November 29, 2011. Appln No. 1,486,274. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Diano DiFelice.

TMA812,915. November 29, 2011. Appln No. 1,372,639. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA812,916. November 29, 2011. Appln No. 1,491,678. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ACME Electric Motor Inc.

TMA812,917. November 29, 2011. Appln No. 1,491,790. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA812,918. November 29, 2011. Appln No. 1,492,988. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CJ Products, LLC.

TMA812,919. November 29, 2011. Appln No. 1,492,991. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CJ Products, LLC.

TMA812,920. November 29, 2011. Appln No. 1,396,442. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SYNNEX Corporation, a 
Delaware corporation.

TMA812,921. November 29, 2011. Appln No. 1,396,999. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA812,922. November 29, 2011. Appln No. 1,307,292. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Gap (ITM) Inc.
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TMA812,923. November 29, 2011. Appln No. 1,397,004. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA812,924. November 29, 2011. Appln No. 1,398,301. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sony Computer Entertainment 
Europe Limited.

TMA812,925. November 29, 2011. Appln No. 1,404,213. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Place Tevere Inc.

TMA812,926. November 29, 2011. Appln No. 1,418,428. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Psynex Pharmaceuticals Inc.

TMA812,927. November 29, 2011. Appln No. 1,307,294. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA812,928. November 29, 2011. Appln No. 1,418,708. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Triflow Concepts Limited.

TMA812,929. November 29, 2011. Appln No. 1,493,928. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Aero Industries, Inc.

TMA812,930. November 29, 2011. Appln No. 1,493,929. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Aero Industries, Inc.

TMA812,931. November 29, 2011. Appln No. 1,494,553. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Cleaire Advanced Emission Controls, 
LLC.

TMA812,932. November 29, 2011. Appln No. 1,495,600. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Unifi, Inc.(a corporation of New York).

TMA812,933. November 29, 2011. Appln No. 1,496,592. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Cooliris, Inc.

TMA812,934. November 29, 2011. Appln No. 1,497,014. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ROMA FENCE HOLDINGS INC.

TMA812,935. November 29, 2011. Appln No. 1,497,476. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Ruth's Hospitality Group, Inc.

TMA812,936. November 29, 2011. Appln No. 1,497,478. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Ruth's Hospitality Group, Inc.

TMA812,937. November 29, 2011. Appln No. 1,498,932. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. WireWorld by David Salz, Inc.

TMA812,938. November 29, 2011. Appln No. 1,307,301. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA812,939. November 29, 2011. Appln No. 1,501,434. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. WILLIAMS-SONOMA, INC.,a 
Delaware Corporation.

TMA812,940. November 29, 2011. Appln No. 1,502,242. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Entourage Talent Associates, Ltd.

TMA812,941. November 29, 2011. Appln No. 1,502,566. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA812,942. November 29, 2011. Appln No. 1,508,124. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DISCOUNT CAR & TRUCK 
RENTALS LTD.

TMA812,943. November 29, 2011. Appln No. 1,510,710. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ROMA FENCE HOLDINGS INC.

TMA812,944. November 29, 2011. Appln No. 1,511,904. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Pharmacan Pharmacy Innovations 
Inc.

TMA812,945. November 29, 2011. Appln No. 1,327,812. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Burling Limited.

TMA812,946. November 29, 2011. Appln No. 1,512,316. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA812,947. November 29, 2011. Appln No. 1,337,404. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Christensen Shipyards, Ltd.

TMA812,948. November 29, 2011. Appln No. 1,349,520. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Zakk Wylde, a United States citizen.

TMA812,949. November 29, 2011. Appln No. 1,371,508. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Arabesque S.r.l.

TMA812,950. November 29, 2011. Appln No. 1,474,885. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. BioMod Concepts Inc.

TMA812,951. November 29, 2011. Appln No. 1,498,936. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ADCO Products, Inc.

TMA812,952. November 29, 2011. Appln No. 1,489,607. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. AGC, LLC.

TMA812,953. November 29, 2011. Appln No. 1,426,102. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA812,954. November 29, 2011. Appln No. 1,506,477. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA812,955. November 29, 2011. Appln No. 1,421,333. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Sunbeam Products, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA812,956. November 29, 2011. Appln No. 1,509,521. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. William Von Luhmann.

TMA812,957. November 29, 2011. Appln No. 1,485,085. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canstar Construction Ltd.

TMA812,958. November 29, 2011. Appln No. 1,494,935. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Flame & Wax, Inc. (a California 
corporation).

TMA812,959. November 29, 2011. Appln No. 1,510,499. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Demitri H. Pallis.

TMA812,960. November 29, 2011. Appln No. 1,496,326. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Meta-Purpose Inc.
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TMA812,961. November 29, 2011. Appln No. 1,504,981. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. DON LOWE.

TMA812,962. November 29, 2011. Appln No. 1,376,444. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. BRAUN GMBH.

TMA812,963. November 29, 2011. Appln No. 1,496,324. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Meta-Purpose Inc.

TMA812,964. November 29, 2011. Appln No. 1,437,843. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Lafrance André.

TMA812,965. November 29, 2011. Appln No. 1,482,370. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Celgene Corporation.

TMA812,966. November 29, 2011. Appln No. 1,397,413. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. NBS Technologies Inc.

TMA812,967. November 29, 2011. Appln No. 1,481,044. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Canadian Energy Services L.P.

TMA812,968. November 29, 2011. Appln No. 1,485,086. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canstar Construction Ltd.

TMA812,969. November 29, 2011. Appln No. 1,398,505. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Telstra Corporation Limited.

TMA812,970. November 29, 2011. Appln No. 1,424,036. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA812,971. November 29, 2011. Appln No. 1,424,852. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA812,972. November 29, 2011. Appln No. 1,380,541. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Globalutions Europa, LDA.

TMA812,973. November 29, 2011. Appln No. 1,496,802. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Botanical Food Company Pty Ltd.

TMA812,974. November 29, 2011. Appln No. 1,478,643. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Planet Clean International Inc.

TMA812,975. November 29, 2011. Appln No. 1,461,230. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Daniel Sutherland Murray.

TMA812,976. November 29, 2011. Appln No. 1,445,551. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Shenyang Huatie Automobile 
Radiator Co., Ltd.

TMA812,977. November 30, 2011. Appln No. 1,310,653. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MasterCard International 
Incorporated.

TMA812,978. November 30, 2011. Appln No. 1,418,710. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Triflow Concepts Limited.

TMA812,979. November 30, 2011. Appln No. 1,310,652. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MasterCard International 
Incorporated.

TMA812,980. November 30, 2011. Appln No. 1,366,249. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Helene Rassias-Miles.

TMA812,981. November 30, 2011. Appln No. 1,418,721. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ACS ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A., a legal entity.

TMA812,982. November 30, 2011. Appln No. 1,419,024. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 7069553 Canada Inc., c.o.b. 
Crystal Andrus Productions.

TMA812,983. November 30, 2011. Appln No. 1,419,617. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA812,984. November 30, 2011. Appln No. 1,419,618. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA812,985. November 30, 2011. Appln No. 1,420,227. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Coulomb Technologies Inc.a 
Delaware corporation.

TMA812,986. November 30, 2011. Appln No. 1,420,590. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA812,987. November 30, 2011. Appln No. 1,421,240. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CRÉATIONS MÉANDRES INC. 
faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA812,988. November 30, 2011. Appln No. 1,423,148. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Bayer HealthCare LLC.

TMA812,989. November 30, 2011. Appln No. 1,418,053. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shimano Inc.

TMA812,990. November 30, 2011. Appln No. 1,432,227. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. C&C Industries, Inc.

TMA812,991. November 30, 2011. Appln No. 1,436,307. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Hong Kong Tourism Boarda 
body corporate by Special Ordinance (under Hong Kong Tourism 
Board Ordinance).

TMA812,992. November 30, 2011. Appln No. 1,440,310. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH.

TMA812,993. November 30, 2011. Appln No. 1,371,510. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Arabesque S.r.l.

TMA812,994. November 30, 2011. Appln No. 1,371,516. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Arabesque S.r.l.

TMA812,995. November 30, 2011. Appln No. 1,372,653. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Safe Foods Corporation.

TMA812,996. November 30, 2011. Appln No. 1,373,780. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. PINKBERRY, INC.
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TMA812,997. November 30, 2011. Appln No. 1,509,946. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CHURCH & DWIGHT CANADA 
CORP.

TMA812,998. November 30, 2011. Appln No. 1,510,795. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CoreChair Incorporated.

TMA812,999. November 30, 2011. Appln No. 1,502,082. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Ontario Small Brewers Association 
Inc.

TMA813,000. November 30, 2011. Appln No. 1,394,761. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Asher Krausz.

TMA813,001. November 30, 2011. Appln No. 1,398,943. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Darlena Fabian Harris.

TMA813,002. November 30, 2011. Appln No. 1,496,487. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TCI Holdings, LLC.

TMA813,003. November 30, 2011. Appln No. 1,507,548. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. GENESIS CYCLE INC.

TMA813,004. November 30, 2011. Appln No. 1,396,288. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA813,005. November 30, 2011. Appln No. 1,448,576. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Compagnie financière Tradition SA.

TMA813,006. November 30, 2011. Appln No. 1,400,191. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA813,007. November 30, 2011. Appln No. 1,507,555. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. GENESIS CYCLE INC.

TMA813,008. November 30, 2011. Appln No. 1,401,253. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Seco Tools AB.

TMA813,009. November 30, 2011. Appln No. 1,510,877. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HS TM, LLC.

TMA813,010. November 30, 2011. Appln No. 1,452,785. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Karen Clark & Company.

TMA813,011. November 30, 2011. Appln No. 1,434,155. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Tieto Oyj (Tieto Corporation).

TMA813,012. November 30, 2011. Appln No. 1,447,585. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Hexaformer AB.

TMA813,013. November 30, 2011. Appln No. 1,459,080. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Liftinstituut Holding B.V.

TMA813,014. November 30, 2011. Appln No. 1,459,081. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Liftinstituut Holding B.V.

TMA813,015. November 30, 2011. Appln No. 1,472,057. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Shaw Media Global Inc.

TMA813,016. November 30, 2011. Appln No. 1,472,058. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Shaw Media Global Inc.

TMA813,017. November 30, 2011. Appln No. 1,459,082. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Liftinstituut Holding B.V.

TMA813,018. November 30, 2011. Appln No. 1,466,110. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. J. & P. Coats, Limited.

TMA813,019. November 30, 2011. Appln No. 1,466,694. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Tannous Innovations, LLC.

TMA813,020. November 30, 2011. Appln No. 1,468,527. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Penske System, Inc.

TMA813,021. November 30, 2011. Appln No. 1,453,634. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. GC America Inc.

TMA813,022. November 30, 2011. Appln No. 1,435,828. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,023. November 30, 2011. Appln No. 1,486,004. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. WALKAWAY Canada Incorporated.

TMA813,024. November 30, 2011. Appln No. 1,472,389. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Planifia inc.

TMA813,025. November 30, 2011. Appln No. 1,496,478. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Newport Exchange Holdings, Inc.

TMA813,026. November 30, 2011. Appln No. 1,295,276. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. BOSCH SICHERHEITSSYSTEME 
GMBH, a German company.

TMA813,027. November 30, 2011. Appln No. 1,338,669. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. NewPage Wisconsin System 
Inc.

TMA813,028. November 30, 2011. Appln No. 1,493,377. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Wishnatzki Inc.

TMA813,029. November 30, 2011. Appln No. 1,437,062. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,030. November 30, 2011. Appln No. 1,435,917. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,031. November 30, 2011. Appln No. 1,427,040. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. FRATELLI RE S.P.A., a legal 
entity.

TMA813,032. November 30, 2011. Appln No. 1,378,291. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. SMART&COsociété par actions 
simplifiée.

TMA813,033. November 30, 2011. Appln No. 1,435,920. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,034. November 30, 2011. Appln No. 1,435,922. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.
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TMA813,035. November 30, 2011. Appln No. 1,423,174. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ChanTest, Inc.

TMA813,036. November 30, 2011. Appln No. 1,435,934. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,037. November 30, 2011. Appln No. 1,391,664. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Alexandre Maher.

TMA813,038. November 30, 2011. Appln No. 1,396,133. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Alexandre Maher.

TMA813,039. November 30, 2011. Appln No. 1,469,671. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Tony Gyenis.

TMA813,040. November 30, 2011. Appln No. 1,512,033. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. A.N. Deringer Inc.

TMA813,041. November 30, 2011. Appln No. 1,435,827. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,042. November 30, 2011. Appln No. 1,435,918. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,043. November 30, 2011. Appln No. 1,435,923. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,044. November 30, 2011. Appln No. 1,412,543. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA813,045. November 30, 2011. Appln No. 1,338,672. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. NewPage Wisconsin System 
Inc.

TMA813,046. November 30, 2011. Appln No. 1,405,919. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ontario Tourism Education 
Corporation.

TMA813,047. November 30, 2011. Appln No. 1,405,920. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ontario Tourism Education 
Corporation.

TMA813,048. November 30, 2011. Appln No. 1,406,583. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA813,049. November 30, 2011. Appln No. 1,414,761. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Altair Engineering, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA813,050. November 30, 2011. Appln No. 1,418,801. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Oceans Wild Educational 
Entertainment Inc.

TMA813,051. November 30, 2011. Appln No. 1,419,852. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,052. November 30, 2011. Appln No. 1,418,805. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Oceans Wild Educational 
Entertainment Inc.

TMA813,053. November 30, 2011. Appln No. 1,419,514. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,054. November 30, 2011. Appln No. 1,480,841. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA813,055. November 30, 2011. Appln No. 1,419,848. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,056. November 30, 2011. Appln No. 1,419,850. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,057. November 30, 2011. Appln No. 1,419,851. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,058. November 30, 2011. Appln No. 1,419,204. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA813,059. November 30, 2011. Appln No. 1,495,469. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. R.E. Michel Company, Inc.

TMA813,060. November 30, 2011. Appln No. 1,281,585. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Sau San Tong Holdings Limited.

TMA813,061. November 30, 2011. Appln No. 1,471,775. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. American Hometec, Inc.

TMA813,062. November 30, 2011. Appln No. 1,435,939. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,063. November 30, 2011. Appln No. 1,502,791. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. PRISTINE LED INC.

TMA813,064. November 30, 2011. Appln No. 1,281,584. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sau San Tong Holdings Limited.

TMA813,065. November 30, 2011. Appln No. 1,421,974. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. WestLB AG.

TMA813,066. November 30, 2011. Appln No. 1,491,103. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kurt Pflieger.

TMA813,067. November 30, 2011. Appln No. 1,474,205. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. MAXAMCORP HOLDING S.L.a 
Spanish company.

TMA813,068. November 30, 2011. Appln No. 1,435,936. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,069. November 30, 2011. Appln No. 1,435,941. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Russell G. Weiner.

TMA813,070. November 30, 2011. Appln No. 1,341,999. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Alcoa Inc.

TMA813,071. November 30, 2011. Appln No. 1,420,551. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA813,072. November 30, 2011. Appln No. 1,420,552. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Arjo Hospital Equipment AB.
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TMA813,073. November 30, 2011. Appln No. 1,490,386. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Advanced Nutrients Ltd.

TMA813,074. November 30, 2011. Appln No. 1,505,739. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Osborne Group Contract Executives 
Corp.

TMA813,075. November 30, 2011. Appln No. 1,492,830. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. DeguDent GmbH.

TMA813,076. November 30, 2011. Appln No. 1,405,254. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Jeppesen Sanderson, Inc.

TMA813,077. November 30, 2011. Appln No. 1,478,443. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA813,078. November 30, 2011. Appln No. 1,437,102. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. EXPLORATION PRODUCTION 
INC.

TMA813,079. November 30, 2011. Appln No. 1,430,773. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. EXPLORATION PRODUCTION 
INC.

TMA813,080. November 30, 2011. Appln No. 1,501,132. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Halwani Brothers Company.

TMA813,081. November 30, 2011. Appln No. 1,478,385. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TODAY'S CONCEPTS CORP.

TMA813,082. November 30, 2011. Appln No. 1,479,434. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Moving Solutions, Inc., an Arkansas 
corporation.

TMA813,083. November 30, 2011. Appln No. 1,475,253. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Teacher's Pet Educational 
Services Inc.

TMA813,084. December 01, 2011. Appln No. 1,430,095. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Istvan Rigler.

TMA813,085. November 30, 2011. Appln No. 1,478,444. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA813,086. November 30, 2011. Appln No. 1,500,678. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Les Entreprises Normand Tellier Inc.

TMA813,087. December 01, 2011. Appln No. 1,504,045. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA813,088. December 01, 2011. Appln No. 1,502,687. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Francois Aubin.

TMA813,089. December 01, 2011. Appln No. 1,502,078. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Ontario Small Brewers Association 
Inc.

TMA813,090. December 01, 2011. Appln No. 1,496,572. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. QUANTUM CORPORATION.

TMA813,091. December 01, 2011. Appln No. 1,492,598. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Global Standards GmbH.

TMA813,092. December 01, 2011. Appln No. 1,476,533. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Walls Industries, Inc., 
Cleburne, Texas.

TMA813,093. December 01, 2011. Appln No. 1,472,577. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. MONARCH INDUSTRIES LIMITED.

TMA813,094. December 01, 2011. Appln No. 1,465,093. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. A3 Integration, LLC.

TMA813,095. December 01, 2011. Appln No. 1,465,006. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Konnecting Pty Ltd.

TMA813,096. December 01, 2011. Appln No. 1,462,970. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. PEARL ROYAL CO., LTD.

TMA813,097. December 01, 2011. Appln No. 1,460,129. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. WEIß GmbH 
Sondermaschinentechnik.

TMA813,098. December 01, 2011. Appln No. 1,454,230. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunco Sunspaces Inc.

TMA813,099. December 01, 2011. Appln No. 1,393,705. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Trinorth Equipment.

TMA813,100. December 01, 2011. Appln No. 1,465,650. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Christopher & Banks Company.

TMA813,101. December 01, 2011. Appln No. 1,466,417. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ADA Cosmetic GmbH.

TMA813,102. December 01, 2011. Appln No. 1,470,934. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. BCA Research Inc.

TMA813,103. December 01, 2011. Appln No. 1,483,154. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA813,104. December 01, 2011. Appln No. 1,485,908. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Raul Sukraj.

TMA813,105. December 01, 2011. Appln No. 1,487,205. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MyCorporation Business 
Services Inc.

TMA813,106. December 01, 2011. Appln No. 1,493,575. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Skinergistics Clinical Skin 
Solutions Inc.

TMA813,107. December 01, 2011. Appln No. 1,493,576. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Skinergistics Clinical Skin 
Solutions Inc.

TMA813,108. December 01, 2011. Appln No. 1,470,547. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Olympus Corporation.

TMA813,109. December 01, 2011. Appln No. 1,370,851. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Adam J. Wollbaum.
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TMA813,110. December 01, 2011. Appln No. 1,387,905. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Icebreaker Limited.

TMA813,111. December 01, 2011. Appln No. 1,509,283. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA813,112. December 01, 2011. Appln No. 1,352,963. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. NYSE Group, Inc. and Euronext 
N.V., a joint venture.

TMA813,113. December 01, 2011. Appln No. 1,461,706. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Philip Morris Products S.A.

TMA813,114. December 01, 2011. Appln No. 1,268,541. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. DIPTYQUE S.A.S.

TMA813,115. December 01, 2011. Appln No. 1,328,099. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. PacketFront International AB.

TMA813,116. December 01, 2011. Appln No. 1,328,101. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. PacketFront International AB.

TMA813,117. December 01, 2011. Appln No. 1,335,576. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA813,118. December 01, 2011. Appln No. 1,374,115. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Kruger Products L.P.

TMA813,119. December 01, 2011. Appln No. 1,374,490. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Radlo Foods, LLC.

TMA813,120. December 01, 2011. Appln No. 1,375,347. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA813,121. December 01, 2011. Appln No. 1,376,352. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Warsaw Orthopedic, Inc.(Indiana 
corporation).

TMA813,122. December 01, 2011. Appln No. 1,493,578. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Skinergistics Clinical Skin 
Solutions Inc.

TMA813,123. December 01, 2011. Appln No. 1,379,927. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Kruger Products L.P.

TMA813,124. December 01, 2011. Appln No. 1,428,526. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Zest IP Holdings, LLC.

TMA813,125. December 01, 2011. Appln No. 1,486,805. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 
Sega Corporation.

TMA813,126. December 01, 2011. Appln No. 1,493,579. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Skinergistics Clinical Skin 
Solutions Inc.

TMA813,127. December 01, 2011. Appln No. 1,387,575. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. SKYUNION HONG KONG 
HOLDINGS LIMITED.

TMA813,128. December 01, 2011. Appln No. 1,495,284. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. LG Corp.

TMA813,129. December 01, 2011. Appln No. 1,440,818. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Green Ride Global Inc.

TMA813,130. December 01, 2011. Appln No. 1,497,265. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CBS Interactive Inc.

TMA813,131. December 01, 2011. Appln No. 1,453,864. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. GOLDIE DHINGRA.

TMA813,132. December 01, 2011. Appln No. 1,462,784. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. AMERIFLEET TRANSPORTATION, 
INC.a Nevada corporation.

TMA813,133. December 01, 2011. Appln No. 1,498,125. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Allied Tube & Conduit Corporation.

TMA813,134. December 01, 2011. Appln No. 1,454,511. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. KABA ILCO CORP.

TMA813,135. December 01, 2011. Appln No. 1,499,041. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. New Carbon Company, Inc. (a 
Maryland corporation).

TMA813,136. December 01, 2011. Appln No. 1,465,312. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dukascopy (Suisse) SA.

TMA813,137. December 01, 2011. Appln No. 1,463,356. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. ZINO DAVIDOFF SA.

TMA813,138. December 01, 2011. Appln No. 1,500,555. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Financial Planning Standards 
Council.

TMA813,139. December 01, 2011. Appln No. 1,469,981. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Gilmore Valve Company.

TMA813,140. December 01, 2011. Appln No. 1,400,887. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Dongguan Shipai Tongyong 
Battery Co., Ltd.

TMA813,141. December 01, 2011. Appln No. 1,501,444. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. AliphCom.

TMA813,142. December 01, 2011. Appln No. 1,419,701. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

TMA813,143. December 01, 2011. Appln No. 1,501,617. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Irrigation Industry Association of B. 
C.

TMA813,144. December 01, 2011. Appln No. 1,470,510. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sun World International, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA813,145. December 01, 2011. Appln No. 1,501,850. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. ZheJiang DLZ Machinery 
Manufacturing Co., Ltd.
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TMA813,146. December 01, 2011. Appln No. 1,470,512. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sun World International, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA813,147. December 01, 2011. Appln No. 1,501,851. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. K K CHIANG.

TMA813,148. December 01, 2011. Appln No. 1,477,948. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Reebok International Limited.

TMA813,149. December 01, 2011. Appln No. 1,501,909. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 6260942 Canada Ltd.

TMA813,150. December 01, 2011. Appln No. 1,480,335. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Furiex Pharmaceuticals, Inc.

TMA813,151. December 01, 2011. Appln No. 1,503,831. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA813,152. December 01, 2011. Appln No. 1,488,648. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Cross Vetpharm Group Limited.

TMA813,153. December 01, 2011. Appln No. 1,494,191. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Center for Canadian Language 
Benchmarks/Centre des niveaux de competence linguistique 
canadiens.

TMA813,154. December 01, 2011. Appln No. 1,496,570. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ever-Green Energy, LLC.

TMA813,155. December 01, 2011. Appln No. 1,496,696. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. BEACH READY FITNESS INC.

TMA813,156. December 01, 2011. Appln No. 1,497,260. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Jagex Limited.

TMA813,157. December 01, 2011. Appln No. 1,497,472. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ruth's Hospitality Group, Inc.

TMA813,158. December 01, 2011. Appln No. 1,497,477. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ruth's Hospitality Group, Inc.

TMA813,159. December 01, 2011. Appln No. 1,479,745. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. MEDIOLANUM FARMACEUTICI 
S.P.A.

TMA813,160. December 01, 2011. Appln No. 1,450,468. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 2Catalyze, Inc.o/a Rypple.

TMA813,161. December 01, 2011. Appln No. 1,502,466. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. The Great Canadian Sox Co. Inc.

TMA813,162. December 01, 2011. Appln No. 1,402,485. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Kraft Canada Inc.

TMA813,163. December 01, 2011. Appln No. 1,451,387. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. The Keeney Manufacturing 
Company (corporation of the State of Connecticut).

TMA813,164. December 01, 2011. Appln No. 1,420,660. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Russell G. Weiner.

TMA813,165. December 01, 2011. Appln No. 1,487,771. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kelly Ross.

TMA813,166. December 01, 2011. Appln No. 1,424,923. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 9176-1056 Québec inc.

TMA813,167. December 01, 2011. Appln No. 1,487,670. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. MANUEL SERRA, S.A.

TMA813,168. December 01, 2011. Appln No. 1,495,237. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CARL ZEISS AG.

TMA813,169. December 01, 2011. Appln No. 1,397,088. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. IMPERIAL MOTION, LLC.

TMA813,170. December 01, 2011. Appln No. 1,421,249. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. JOSE AZULAY AZULAY.

TMA813,171. December 01, 2011. Appln No. 1,499,265. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Pacovis AG.

TMA813,172. December 01, 2011. Appln No. 1,507,882. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Dundee Corporation.

TMA813,173. December 01, 2011. Appln No. 1,417,420. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,174. December 01, 2011. Appln No. 1,417,419. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,175. December 01, 2011. Appln No. 1,420,406. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Gio Goi Brands Limited.

TMA813,176. December 01, 2011. Appln No. 1,267,790. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Xerox Corporation.

TMA813,177. December 01, 2011. Appln No. 1,379,883. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Xerox Corporation.

TMA813,178. December 01, 2011. Appln No. 1,420,550. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Coty Deutschland GmbH.

TMA813,179. December 01, 2011. Appln No. 1,420,549. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Coty Deutschland GmbH.

TMA813,180. December 01, 2011. Appln No. 1,469,985. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. LES ALIMENTS O'NATRA INC.

TMA813,181. December 01, 2011. Appln No. 1,451,693. Vol.58
Issue 2961. July 27, 2011. SkillSoft Ireland Limited.

TMA813,182. December 01, 2011. Appln No. 1,426,392. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Mannatech, Incorporated.

TMA813,183. December 01, 2011. Appln No. 1,476,058. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Herbal Land Inc.

TMA813,184. December 01, 2011. Appln No. 1,420,574. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. NovaTech Industries Inc.
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TMA813,185. December 01, 2011. Appln No. 1,420,630. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA813,186. December 01, 2011. Appln No. 1,453,730. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sequentia Communications Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA139,254. Amended November 28, 2011. Appln No. 
282,636-1. Vol.58 Issue 2953. June 01, 2011. JOH. 
WINKLHOFER BETEILIGUNGS GmbH & CO. KG.

TMA236,690. Amended November 29, 2011. Appln No. 
424,102-1. Vol.57 Issue 2912. August 18, 2010. HUSQVARNA 
AKTIEBOLAG.

TMA263,576. Amended November 25, 2011. Appln No. 
424,103-1. Vol.57 Issue 2916. September 15, 2010. 
HUSQVARNA AKTIEBOLAG.

TMA615,605. Amended November 30, 2011. Appln No. 
1,131,268-1. Vol.57 Issue 2922. October 27, 2010. Rabco 
Foodservice Limited.

TMA764,992. Amended November 29, 2011. Appln No. 
1,250,487-1. Vol.58 Issue 2937. February 09, 2011. Avatar 
Digital Limited.

TMA775,060. Amended November 25, 2011. Appln No. 
1,451,010-1. Vol.58 Issue 2960. July 20, 2011. CHURCH & 
DWIGHT CO., INC.

TMA775,062. Amended November 25, 2011. Appln No. 
1,451,011-1. Vol.58 Issue 2950. May 11, 2011. CHURCH & 
DWIGHT CO., INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

DISCOVER BARRHAVEN
920,784. 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 Barrhaven Business Improvement Area 
Board of Management of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,784. 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 Barrhaven 
Business Improvement Area Board of Management de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

920,918. 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 Rainbow District School Board of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,918. 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 Rainbow 
District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,919. 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 Rainbow District School Board of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,919. 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 Rainbow 
District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RAINBOW DISTRICT SCHOOL BOARD

920,920. 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 Rainbow District School Board of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,920. 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 Rainbow 
District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,921. 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 Rainbow District School Board of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,921. 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 Rainbow 
District School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Make it Yours
921,177. 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 City of Vernon of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,177. 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 City of 
Vernon de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

RHVP Report Homophobic Violence, 
Period

921,305. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Police Services Board of the mark 
shown above, as an official mark for services.
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921,305. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Police Services Board de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

JACKS ARE WILD
921,326. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,326. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

921,355. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Township of Perry 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,355. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Township of Perry de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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