
 07 septembre 2011 — Vol. 58, No. 2967 September 07, 2011 — Vol. 58, No. 2967



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,331,412. 2007/01/03. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VAPRO
WARES: Intermittent catheters. Priority Filing Date: November 
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/051,253 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters intermittents. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/051,253 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,338,537. 2007/03/08. MORROW CREATIVE GROUP, INC., 34 
N.W. 1st Avenue, Suite 203, Portland, Oregon 97209, 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

NUTCASE
WARES: (1) Protective helmets for sports, multi-sport bicycle 
and skate helmets. (2) Sports helmets, protective or safety 
helmets, namely, bicycle and skate helmets. (3) Backpacks; 
duffle bags; messenger bags; purses; school bags; sports bags; 
wallets; athletic foot wear, baseball caps; belts; boxer shorts; 
briefs; flip flops; hats; jackets; shirts; shorts; sneakers; socks; 
sweat shirts; sweat suits; tank-tops; track pants and underwear. 
Used in CANADA since as early as January 2006 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2,974,662 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Casques pour faire du sport, casques 
pour le vélo ou le patin. (2) Casques de sport, casques, 
nommément casques pour le vélo et le patin. . (3) Sacs à dos; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs à main; sacs 
d'école; sacs de sport ;  portefeuilles; articles chaussants 
d'entraînement, casquettes de baseball; ceintures; boxeurs; 
caleçons; tongs; chapeaux; vestes; chemises; shorts; 
espadrilles; chaussettes; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; débardeurs; pantalons molletonnés et sous-
vêtements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2005 sous le No. 2,974,662 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,339,061. 2007/03/13. BROADSOFT, INC., 220 Perry Parkway, 
Suite 1, City of Gaithersburg, State of Maryland 20877, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BROADWORKS
WARES: Enhanced services software and computer software for 
multiple purposes, namely, creating, managing and deploying 
enhanced services by combining voice, data and telephone call 
functions into an integrated system on broadband and packet 
networks on local and global computer networks; computer 
software for integrating voice, video, and data communications 
into a single system for broadband and packet communication 
on local and global computer networks in the fields of 
communications via global computer network, telephony, 
broadband and packet networks; and instructional and technical 
manuals supplied therewith. SERVICES: Services in the 
installation, and maintenance of computer systems and 
computer software used in the telecommunications industry; 
Training services for others in the operation and utilization of 
software used in the telecommunications industry; Services in 
the design, consultation and customization of software used in 
the telecommunications industry. Priority Filing Date: March 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/125,519 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2002 under No. 2618542 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,928,790 
on services. Declaration of Use filed August 16, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Services améliorés et logiciels multi-usages 
pour la création, la gestion et l'élaboration de services améliorés 
en combinant des fonctions de voix, de données et d'appels 
téléphoniques dans un système intégré sur des réseaux à large 
bande et à commutation par paquets sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel pour l'intégration de la 
communication de la voix, de vidéo et de données dans un 
même système pour la communication à large bande et par 
paquets sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux dans 
les domaines des communications par un réseau informatique 
mondial, par téléphone, sur des réseaux à large bande et à 
commutation par paquets; manuels d'instructions et manuels 
techniques connexes. SERVICES: Services d'installation et de 
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maintenance de systèmes informatiques et de logiciel utilisés 
dans l'industrie des télécommunications; services de formation 
pour des tiers sur l'exploitation et l'utilisation de logiciel pour 
l'industrie des télécommunications; services de conception, de 
conseil et de personnalisation de logiciel pour l'industrie des 
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/125,519 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous 
le No. 2618542 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,790 en liaison 
avec les services. Déclaration d'emploi déposée 16 août 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,424. 2008/02/22. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI 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

PERC
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
œuvre d’applications informatiques utilisées en entreprise dans 
les domaines de l’aéronautique, la défense militaire, le spatial, 
les transports, les télécommunications et la télématique, 
nommément téléphonie, télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission par ordinateur et par Internet de signaux, de 
messages, de données et de documents, les infrastructures 
réseaux, nommément téléphoniques, informatiques, électriques 
et électroniques, l’automobile, l’automation industrielle et 
l’électronique. SERVICES: (1) Services d’éducation et de 
formation sur ordinateurs dans le domaine de l’informatique. (2) 
Services de programmation informatique, services d'élaboration 
de logiciels; services de consultation en matière d'élaboration et 
de conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 avril 2009 
sous le No. 006072409 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: Computer software used in the modelling, 
development, design and implementation of computer 
applications used in businesses in the fields of aeronautics, 
military defense, space, transportation, telecommunications and 
telematics, namely telephony, facsimile, television broadcasting, 
radio broadcasting, computer and Internet transmission of 
signals, messages, data, and documents, network 
infrastructures, namely telephonic, computer, electric and 
electronic networks, automobiles, industrial automation and 
electronics. SERVICES: (1) Computer education and training 
services in the field of information technology. (2) Computer 
programming services, software development services; 
consulting services related to the development and design of 
computers and computer software. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 06, 

2009 under No. 006072409 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,413,631. 2008/10/07. Semikron International GmbH, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Sindopower
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, semiconductor power elements and devices built 
thereof, namely, converters and rectifiers. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on July 24, 2006 
under No. 306 33 122 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément pièces et 
dispositifs électriques à semi-conducteurs, nommément 
convertisseurs et redresseurs. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 juillet 2006 sous le No. 306 33 122 en liaison 
avec les marchandises.

1,415,519. 2008/10/22. 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: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DOBEL
WARES: Chocolate, chocolate candy, chocolate bars, chocolate 
candies filled with spirits; alcoholic and non-alcoholic coffee, 
cocoa, and chocolate based beverages; confectionery products, 
namely cakes, biscuits, pastry; flavouring syrups; hot sauces, 
pepper sauces, mustards, steak sauces, chili sauces, barbecue 
sauces; chocolate paste for filling pastry and confectionery; salt. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, friandises au chocolat remplis de spiritueux; boissons 
non alcoolisées au café, au cacao et au chocolat; confiseries, 
nommément gâteaux, biscuits secs, pâtisseries; sirops 
aromatisants; sauces piquantes, sauces poivrade, moutardes, 
sauces à steak, sauces chili, sauces barbecue; pâte de chocolat 
utilisée pour la garniture de pâtisseries et de produits de 
confiserie; sel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,261. 2008/12/12. Les productions Diane Cadieux Inc, 736 
rue Davaar, Outremont, QUÉBEC H2V 3B2

Vii
MARCHANDISES: Enregistrements sonores sur cd-rom, 
enregistrements visuels et sonores sur dvd-rom, et 
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enregistrements sonores en format Mp3, Mp4. SERVICES:
Prestations vocales pour des enregistrements sonores ou 
visuels et des prestations lors de spectacles sur scène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Sound recordings on CD-ROMs, video and sound 
recordings on DVD-ROMs and sound recordings in Mp3 and 
MP4 formats. SERVICES: Vocal performances for sound or 
video recordings and performances for live shows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,425,073. 2009/02/23. CONSULTATION AUTOMAKINA 
INC./AUTOMAKINA CONSULTING INC., incorporated under the 
laws of Canada, 75 Elm, Unit #14, Beaconsfield, QUEBEC H9W 
6C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUCIE GOSSELIN, Assistante au Président, 709 
boul. Graham, Dorval, QUEBEC, H9P2B7

global autosource direct
SERVICES: Service de consultation dans le domaine de 
l'automobile, offrir des services de conseil professionnel lors de 
l'accompagnement aux essais routiers, offrir des conseils sur le 
choix de financement et d'assurance du véhicule. Date of first 
use in CANADA June 29, 2006 on services.

SERVICES: Consulting services in the automotive industry, 
provision of professional advisory services while on the way to 
road tests, providing financing advice and auto insurance advice. 
Date de premier emploi au CANADA 29 juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,431,082. 2009/03/16. DAWN ALEXIS SUCHOBOKI, DOING 
BUSINESS AND OPERATING UNDER THE NAME AND STYLE 
OF, FUNTAZM ENTERTAINMENT, Box 91, Station Main, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 2Z5

FUNTAZM
WARES: (1) Gift certificates. (2)  Original artwork. (3) Pre-
recorded compact discs containing music, video, and photos of 
live musical and theatrical performances. (4) Pre-recorded 
compact disc featuring music. (5) Posters. (6) Photographs; 
greeting cards. (7) Workbooks. (8) Gift baskets containing 
candles, candle holders, candy, chocolate, coffee, tea, coffee 
mugs, tea cups, beverage glasses, books, pre-recorded compact 
discs containing music, video, and photos of live musical and 
theatrical performances, cookies, fruit jellies, balloons, bath 
soaps and bath beads, flowers, T-shirts, hats, photos, posters, 
incense, plush toys, figurines, coupons, event tickets. (9) 
Monthly newsletter. (10)  Clothing, namely T-shirts and lab coats; 
postcards; tote bags; umbrellas;flashlights;calendars; hand-held 
stress reliever squeeze items; glassware, namely beverage 
containers. (11) Books; pre-recorded compact discs featuring 
spoken work; writing instruments; bookmarks; stickers; balloons. 
SERVICES: (1) Providing a website offering information about 
live entertainment; providing a website offering access to 
downloadable photos and music required by third parties; 
electronic mail service; providing a website offering access to 
required on-line questionnaire for bookings; offering a toll free 
number to third parties across North America that provides free 

long distance phoning to speak to a live person at the applicant's 
customer service and booking department. (2) Education 
services, namely classes and workshops in the field of 
performing arts, namely drama, movement, vocal technique, 
improvisation, clowning, puppetry, mask work. (3)  Live musical 
performances; production of music performances; improvised 
theatre performances; production of improvised theatre 
performances; sketch comedy performances; production of 
sketch comedy performances; interactive theatre performances, 
namely costumed characters that improvise while mingling with 
each other and people in the room; production of interactive 
theatre performances; greeting service, namely singing 
telegrams; entertainment services namely personal appearances 
by costumed characters; animation voiceovers; radio voiceovers; 
wedding entertainment; writing services, namely creation, 
development, and delivery of scripts based on information 
provided by the client; entertainment services for children, 
namely stage performances and birthday parties. (4) Live 
entertainment consulting in the areas of music, comedy, and 
event planning. (5) Puppet shows; face painting; promotion of 
third party events on television interviews. (6) Education 
services, namely private lessons in voice, piano, and audition 
preparation. (7) Theatrical performances; creation and 
development of written scripts for theatrical performances; 
production of theatrical performances and stage shows; directing 
theatrical performances; choreographing performances; musical 
direction of performances. (8) Education services, namely 
classes and workshops in the field of performing arts namely 
black light puppetry, movement and dance; offering specialized 
classes in performing arts that would be lead by guest 
instructors. (9) Education services, namely workshops and 
training in the field of professional and personal development. 
(10)  Pick up and delivery services, namely pick up and delivery 
of gifts that accompany singing telegrams, namely flowers, 
chocolates, balloons, and other items as requested by clients; 
promotional activity for third parties, namely designing and 
hosting web pages for musicians and promoting and advertising 
music performances; (11) Access to downloadable audio 
recordings on our website; television interviews to promote 
upcoming performances of third parties; customer loyalty 
incentives, namely discount coupons. (12) Administration of 
contracts for performing artists. (13)  Graphic design. (14)  
Entertainment services for children, namely clowning and balloon 
twisting. (15) Website design. (16) Production of pre-recorded 
compact discs containing music. (17)  Business marketing, 
namely arranging for the distribution of pre-recorded compact 
discs; operation of a fan club. (18)  Public speaking for 
professional and personal development; consultation with clients 
to determine the type of services that would be most beneficial to 
them; access to downloadable video recordings on our website. 
(19) Writing services, namely script writing for television 
programs. (20) Promotional activity for third parties at trade 
shows, namely entertaining comedic interaction and discussion 
with exhibitors and the general public to draw attention to their 
goods and services; (21)  Distribution of monthly newsletter. (22) 
Mediation services; business workplace assessment for the 
purpose of identifying areas that need professional improvement; 
(23) Offering advertising space to third parties. (24) Wedding 
planning and consultation. (25)  Writing services, namely 
creative writing for others; proofreading and editing; providing 
information about reducing, reusing, and recycling; providing 
links to other websites that contain information about reducing, 
reusing, and recycling; providing a web page containing links to 
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other websites that are related to the services we provide; life 
coach, namely aiding the personal development of individuals; 
mentorship in the areas of live entertainment, individual personal 
development, and small business entrepreneurship; design and 
hand-painting of specialty items, namely glassware, stationery, 
and items as requested by clients; customer loyalty incentive that 
allows customers to redeem coupons toward payment for 
services and goods; operation of a retail merchant web page 
using the internet for the purposes of allowing consumers to view 
details regarding products and to make purchases on-line or by 
telephone. (26)  Social networking on the world wide web; 
provide downloadable media on our website for electronic 
equipment, namely music, audio, graphics, ring tones, via the 
client's computer network and wireless devices. Used in 
CANADA since March 17, 2001 on services (1), (2); March 20, 
2001 on services (4); April 07, 2001 on services (3); May 30, 
2001 on services (5); September 26, 2001 on services (6); 
December 21, 2001 on services (7); May 09, 2002 on wares (1); 
October 07, 2002 on services (8); May 05, 2003 on services (9); 
October 26, 2003 on services (10); November 19, 2003 on wares 
(2); November 22, 2003 on services (11); December 09, 2003 on 
services (12); February 05, 2004 on wares (3); April 08, 2004 on 
services (13); October 07, 2004 on services (14); January 17, 
2005 on services (15); August 02, 2005 on wares (4) and on 
services (16); September 30, 2005 on wares (5); October 03, 
2005 on services (17); June 11, 2006 on wares (6) and on 
services (18); August 25, 2006 on services (19); December 11, 
2007 on wares (7); March 17, 2008 on wares (8); September 25, 
2008 on services (20); October 01, 2008 on wares (9) and on 
services (21); October 15, 2008 on services (22); November 05, 
2008 on services (23); November 26, 2008 on services (24); 
February 24, 2009 on wares (10) and on services (25). 
Proposed Use in CANADA on wares (11) and on services (26).

MARCHANDISES: (1) Chèques-cadeaux. (2) Oeuvres d'art 
originales. (3) Disques compacts préenregistrés de musique, de 
vidéos et de photos de concerts et de représentations théâtrales. 
(4) Disques compacts préenregistrés de musique. (5) Affiches. 
(6) Photos; cartes de souhaits. (7) Cahiers. (8) Paniers-cadeaux 
contenant les éléments suivants : bougies, bougeoirs, bonbons, 
chocolat, café, thé, grandes tasses à café, tasses à thé, verres à 
boissons, livres, disques compacts préenregistrés de musique, 
de vidéos et de photos de concerts et de pièces de théâtre, 
biscuits, gelées de fruits, ballons, savons de bain et perles de 
bain, fleurs, tee-shirts, chapeaux, photos, affiches, encens, 
jouets en peluche, figurines, coupons de réduction, billets 
d'évènement. (9) Bulletin d'information mensuel. (10) Vêtements, 
nommément tee-shirts et sarraus de laboratoire; cartes postales; 
fourre-tout; parapluies; lampes de poche; calendriers; articles 
comprimables pour réduire le stress; articles de verrerie, 
nommément contenants à boissons. (11) Livres; disques 
compacts préenregistrés d'oeuvres parlées; instruments 
d'écriture; signets; autocollants; ballons. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web d'information sur les spectacles; offre d'un site 
Web de photos et de musique téléchargeables requis par des 
tiers; service de courrier électronique; offre d'un site Web de 
questionnaires obligatoires en ligne pour des réservations; offre 
d'un numéro sans frais à des tiers partout en Amérique du Nord 
pour des services téléphoniques interurbains gratuits permettant 
de parler avec une personne réelle au service à la clientèle et de 
réservation du requérant. (2) Services éducatifs, nommément 
cours et ateliers dans le domaine des arts du spectacle, 
nommément le théâtre, le mouvement, la technique vocale, 

l'improvisation, la clownerie, les spectacles de marionnettes, et 
des oeuvres avec des masques. (3) Concerts; production de 
représentations musicales; pièces de théâtre improvisées; 
production de pièces de théâtre improvisées; spectacles 
d'humour par sketches; production de spectacles d'humour par 
sketches; pièces de théâtre interactives, nommément 
personnages costumés qui improvisent tout en se mêlant au 
autres et aux gens dans la salle; production de pièces de théâtre 
interactives; services de souhaits, nommément télégrammes 
musicaux; services de divertissement, nommément participation 
de personnages costumés; voix hors-champ pour dessins 
animés; voix hors-champ pour la radio; divertissement pendant 
les mariages; services de rédaction, nommément création, 
conception et distribution de scripts basés sur l'information 
fournie par le client; services de divertissement pour enfants, 
nommément spectacles sur scène et fêtes d'anniversaire. (4) 
Conseils en spectacles dans les domaines de la musique, de la 
comédie et de la planification d'activités. (5) Spectacles de 
marionnettes; maquillage; promotion d'activités de tiers à 
l'occasion d'entrevues à la télévision. (6) Services éducatifs, 
nommément leçons privées de chant, de piano et préparation 
aux auditions. (7) Pièces de théâtre; création et élaboration de 
scripts pour des représentations théâtrales; productions de 
pièces de théâtre et de spectacles; direction de représentations 
théâtrales; prestations chorégraphiques; direction musicale de 
prestations. (8) Services éducatifs, nommément cours et ateliers 
dans le domaine des arts du spectacle nommément spectacles 
de marionnettes, mouvement et danse à la lumière noire; offre 
de cours spécialisés en arts du spectacle donnés par des 
enseignants invités. (9) Services éducatifs, nommément ateliers 
et formation dans les domaines du développement professionnel 
et personnel. (10) Services de collecte et de livraison, 
nommément collecte et livraison de cadeaux qui accompagnent 
des télégrammes chantés, nommément fleurs, chocolats, ballons 
et autres articles demandés par les clients; activités 
promotionnelles pour des tiers, nommément conception et 
hébergement de pages Web pour des musiciens et promotion et 
publicité de prestations musicales; (11) Offre d'enregistrements 
audio téléchargeables sur notre site Web; entrevues à la 
télévision pour promouvoir les prestations à venir de tiers; offre 
de récompenses pour la fidélisation de la clientèle, nommément 
coupons rabais. (12) Administration de contrats pour les artistes 
de spectacle. (13) Graphisme. (14) Services de divertissement 
pour enfants, nommément clowneries et transformation de 
ballons. (15) Conception de sites Web. (16) Production de 
disques compacts préenregistrés de musique. (17) Marketing 
d'entreprise, nommément organisation de la distribution de 
disques compacts préenregistrés; exploitation d'un club 
d'admirateurs. . (18) Cours d'art oratoire pour le développement 
professionnel et personnel; consultation avec les clients pour 
déterminer les types de services qui seraient le plus bénéfiques 
pour eux; offre d'accès à des enregistrements vidéo 
téléchargeables sur notre site Web. (19) Services de rédaction, 
nommément rédaction de scénarios pour émissions de 
télévision. (20) Activités promotionnelles pour des tiers à des 
salons commerciaux, nommément interactions et discussions 
humoristiques avec les exposants et le grand public pour attirer 
l'attention sur leurs produits et services; (21) Distribution de 
bulletins d'informations mensuels. (22) Services de médiation; 
évaluation des lieux de travail d'entreprises pour déterminer les 
domaines qui nécessitent un perfectionnement professionnel; 
(23) Offre d'espace publicitaire à des tiers. (24) Services de 
planification et de conseil relatifs au mariage. (25) Services de 
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rédaction, nommément création littéraire pour des tiers; 
correction d'épreuves et édition; diffusion d'information sur la 
réduction, la réutilisation et le recyclage; offre de liens vers 
d'autres sites Web contenant de l'information sur la réduction, la 
réutilisation et le recyclage; offre d'une page Web contenant des 
liens vers d'autres sites Web tous liés aux services que nous 
offrons; mentor personnel, nommément aide au développement 
personnel de tiers; mentorat dans les domaines des spectacles, 
de la croissance personnelle et de l'entrepreneuriat relatif aux 
petites entreprises; conception et peinture à la main d'articles 
spécialisés, nommément articles de verrerie, articles de 
papeterie et articles demandés par les clients; offre de 
récompenses pour la fidélisation de la clientèle permettant aux 
clients d'échanger leurs coupons pour payer des services et des 
marchandises; exploitation d'un site Web de marchand détaillant 
sur Internet pour permettre aux consommateurs de voir 
l'information sur les produits et de les acheter en ligne ou par 
téléphone. (26) Réseautage social sur le Web; offre de contenu 
téléchargeable sur notre site Web pour de l'équipement 
électronique, nommément musique, contenu audio, images, 
sonneries, au moyen du réseau informatique du client et 
d'appareils sans fil. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2001 en liaison avec les services (1), (2); 20 mars 2001 en 
liaison avec les services (4); 07 avril 2001 en liaison avec les 
services (3); 30 mai 2001 en liaison avec les services (5); 26 
septembre 2001 en liaison avec les services (6); 21 décembre 
2001 en liaison avec les services (7); 09 mai 2002 en liaison 
avec les marchandises (1); 07 octobre 2002 en liaison avec les 
services (8); 05 mai 2003 en liaison avec les services (9); 26 
octobre 2003 en liaison avec les services (10); 19 novembre 
2003 en liaison avec les marchandises (2); 22 novembre 2003 
en liaison avec les services (11); 09 décembre 2003 en liaison 
avec les services (12); 05 février 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 08 avril 2004 en liaison avec les services (13); 
07 octobre 2004 en liaison avec les services (14); 17 janvier 
2005 en liaison avec les services (15); 02 août 2005 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (16); 
30 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (5); 03 
octobre 2005 en liaison avec les services (17); 11 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services 
(18); 25 août 2006 en liaison avec les services (19); 11 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (7); 17 mars 
2008 en liaison avec les marchandises (8); 25 septembre 2008 
en liaison avec les services (20); 01 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (9) et en liaison avec les services (21); 
15 octobre 2008 en liaison avec les services (22); 05 novembre 
2008 en liaison avec les services (23); 26 novembre 2008 en 
liaison avec les services (24); 24 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (10) et en liaison avec les services (25). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (11) et en 
liaison avec les services (26).

1,437,380. 2009/05/07. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

IETLOGIX

WARES: Medical devices, namely, annuloplasty rings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2010 under No. 
5324090 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
pour annuloplastie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2010 sous le No. 5324090 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,925. 2009/05/12. Avis Budget Car Rental LLC, 6 Sylvan 
Way, Parisippany, 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

WHERE2
WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. SERVICES: Car and truck rental 
services and telematic in-vehicle communication service 
providing wireless vehicle navigation and tracking. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2007 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 3350322 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau. SERVICES:
Service de location d'automobiles et de camions et service 
télématique de communication à bord permettant la navigation et 
le repérage sans fil du véhicule. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3350322 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,097. 2009/05/13. NuOrtho Surgical, Inc., 151 Martine 
Street, Fall River, Massachusetts 02723, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

AQUACHOR
WARES: Electrosurgery medical device system consisting of 
probes for medical purposes, catheters, medical electrodes, 
containers containing bio-active and engineered irrigant solutions 
in liquid form used in irrigation of surgical sites for enhanced 
surgical tool performance, enhanced visualization, and providing 
tissue nutrients, and micro and electro-mechanical interfaces for
surgical and medical devices, and power supplies for the medical 
electrodes. Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/614,147 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'électrochirurgie, à 
savoir sondes à usage médical, cathéters, électrodes à usage 
médical, récipients contenant des solutions pour l'irrigation 
bioactives et usinées sous forme liquide pour l'irrigation de sites 
chirurgicaux pour améliorer le rendement des outils chirurgicaux, 
améliorer la visualisation et fournir des substances nutritives aux 
tissus et micro-interfaces et interfaces électromécaniques pour 
les dispositifs chirurgicaux et médicaux et blocs d'alimentation 
pour les électrodes à usage médical. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/614,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,439,122. 2009/05/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

UPLIV
WARES: (1) Aromatherapy candles; scented preparations, 
namely, sprays used to reduce stress and symptoms associated 
with stress. (2) Scented preparations, namely, sprays used to 
reduce stress and symptoms associated with stress. SERVICES:
(1) Educational services, namely, a customized behavioural 
modification program to reduce stress; diagnostic services to test 
an individual's stress level and providing customized stress 
management support. (2) Educational services, namely, a 
customized behavioural modification educational program to 
reduce stress; diagnostic services to test an individual's stress 
level and providing customized stress management support. 
Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/731,101 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,890,822 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies d'aromathérapie; produits 
parfumés, nommément produits en vaporisateur utilisés pour 
réduire le stress et les symptômes associés au stress. (2) 
Produits parfumés, nommément produits en vaporisateur utilisés 
pour réduire le stress et les symptômes associés au stress. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément programme 
personnalisé de modification des comportements pour réduire le 
stress; services de diagnostic pour évaluer le degré de stress 
individuel et offre de soutien personnalisé pour la gestion du 
stress. (2) Services éducatifs, nommément un programme 
éducatif personnalisé pour la modification du comportement pour 
réduire le stress; services de diagnostic pour évaluer le degré de 
stress individuel et offre de soutien personnalisé pour la gestion 
du stress. Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,101 en liaison 

avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,822 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,439,637. 2009/05/28. Watson Pharmaceuticals, Inc., 311 
Bonnie Circle, Corona, California 92880, 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: Pharmaceuticals, namely, ACE inhibitors, Acid reflux 
medications, ADHD medications, analgesics, antacids and 
calcium supplements, Anti-anxiety medications, Anti-arrhythmic 
medications, Anti-asthmatic medications, antibiotics, 
anticholinergic medications, Antidepressants, diabetic 
medications, Anti-diuretic medications, Anti-fungal medications, 
Antihistamines, Anti-malarial medications, Anti-nausea 
medications, Appetite suppressants, Benign prostatic 
hyperplasia medications, Beta blockers, calcium channel 
blockers, cardiovascular disease medications, Chemotherapy 
medications, Chronic obstructive pulmonary disease 
medications, condyloma medications, electrolyte replacement 
solution for oral rehydration, gallstone dissolution, 
pharmaceutical preparations for treatment for genital warts, 
hormone replacement therapy, Hypertensive agents, 
Hyperuricemia medications, Hypolipidemia medications, 
Immunosuppressants, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases of the skin, namely, dermatitis, eczema and 
psoriasis, Iron chelating medications, iron deficiency and anemia 
medications, laxatives, multivitamin and mineral supplements, 
Muscle relaxants, nasal decongestants, NSAIDs, oral 
contraceptives, Osteoporosis medications, Pain medications, 
pharmaceutical preparations for treatment of painful and difficult 
urination, preparations for the treatment of overactive bladder, 
topical corticosteroids, Vasodilators, Proton pump inhibitors, 
Hypokalemia medications, Uricosuric medications, and 
Gastrointestinal medications. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2002 under No. 2531611 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs ECA, médicaments pour le reflux gastro-
oesophagien, médicaments pour le TDAH, analgésiques, 
antiacides et suppléments de calcium, médicaments 
anxiolytiques, antiarythmiques, anti-asthmatiques, antibiotiques, 
anticholinergiques, antidépresseurs, antidiabétiques, 
antidiurétiques, médicaments antifongiques, antihistaminiques, 
antipaludiques, antinauséeux, anorexigènes, médicaments pour 
l'hypertrophie bénigne de la prostate, bêta-bloquants, inhibiteurs 
calciques, médicaments pour les maladies cardiovasculaires, 
médicaments de chimiothérapie, médicaments pour la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, médicaments pour 
les condylomes, solution d'équilibration électrolytique pour la 
réhydratation orale, agents de dissolution des calculs biliaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
condylomes acuminés, hormonothérapie substitutive, 
hypertenseurs, médicaments pour l'hyperuricémie, médicaments 
pour l'hypolipémie, immunosuppresseurs, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément dermatite, eczéma et psoriasis, médicaments 
chélateurs du fer, médicaments pour les carences en fer et 
l'anémie, laxatifs, multivitamines et suppléments minéraux, 
myorelaxants, décongestionnants nasaux, AINS, contraceptifs 
oraux, médicaments pour le traitement de l'ostéoporose, 
analgésiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la miction douloureuse ou difficile, préparations pour le 
traitement de la vessie hyperactive, corticostéroïdes topiques, 
vasodilatateurs, inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments 
pour l'hypokaliémie, uricosurique et médicaments gastro-
intestinaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2531611 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,667. 2009/05/28. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS ON FIRE
WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties in the field of 
vitamins, minerals and dietary fibres. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, publicités et notices, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,956. 2009/06/01. Take-Two Interactive Software, Inc. (A 
Delaware Corporation), 622 Broadway, New York, New York 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Online retail store services featuring computer 
games, DVDs, posters, printed publications, bags, toys and 
apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, casual and leisure 
jackets, and headgear, namely, hats and caps. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2001 on services. 
Priority Filing Date: December 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77627435 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 10, 2011 under No. 3,956,410 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
jeux informatiques, DVD, affiches, publications imprimées, sacs, 
jouets et vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes tout-aller et de loisir, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2001 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 05 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77627435 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,956,410 en liaison avec les services.

1,440,347. 2009/06/04. Philippe Aritz, 30, Equestrian, Kanata, 
ONTARIO K2M 1C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AMERICOLA
WARES: Essences for making soft drinks, soft drink 
concentrate, syrup for preparation of soft drinks, fruit based soft 
drinks flavoured with tea, meal replacement drinks, non alcoholic 
carbonated drinks, powder used in the preparation of soft drinks, 
sports drinks, soft drinks, energy drinks, whey beverages and 
isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as 
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required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager, non alcoholic malt beverages, mineral water and 
aerated waters, fruit drinks namely alcoholic fruit drinks, 
antioxidant juice drinks, calcium-enriched fruit juice, fruit juice 
concentrates, fruit juices, fruit nectars, non alcoholic fruit drinks, 
powder used in the preparation of fruit juices, syrup for the 
preparation of fruit juices and vitamins enriched fruit juice, 
alcoholic and non alcoholic cocktails, alcoholic energy drinks, 
mulled wines. SERVICES: (1) Services for providing food and 
drinks namely bar services, café, cafeteria, canteens, snack 
bars, restaurants, self service restaurants, food and drinks 
catering. (2) Temporary accommodation, namely hotels, 
boarding houses, holiday camps, tourist homes and hotels . (3) 
Development, production, distribution, retail, wholesale of 
alcoholic beverages, non alcoholic beverages and syrups for 
preparation of soft drinks. (4) Business management and 
administration services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Essences pour fabrication de boissons 
gazeuses, concentré de boissons gazeuses, sirop pour 
préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, substituts de repas en boisson, 
boissons gazeuses non alcoolisées, poudre pour préparation de 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons au lactosérum et boissons 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par 
les athlètes et/ou selon leurs besoins); bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager, boissons de malt non 
alcoolisées, eau minérale et eaux gazeuses, boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
antioxydantes au jus, jus de fruits enrichis de calcium, 
concentrés de jus de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, poudre pour préparation de 
jus de fruit, sirop pour préparation de jus de fruits et jus de fruits 
enrichis de vitamines, cocktails alcoolisés et non alcoolisés, 
boissons énergétiques alcoolisées, vins cuits. SERVICES: (1) 
Services de restauration (alimentation), nommément services de 
bar, café, cafétéria, cantines, casse-croûte, restaurants, 
restaurants libre-service, traiteur d'aliments et de boissons. (2) 
Hébergement temporaire, nommément hôtels, pensions de 
famille, camps de vacances, maisons de tourisme et hôtels. (3) 
Développement, production, distribution, vente au détail, et en 
gros de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées et de 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (4) Services de 
gestion et d'administration d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,963. 2009/06/17. Celulosa Arauco y Constitución S.A., 
Avda. El Golf No. 150, Piso 14 Las Condes, Casilla, Santiago, 
880, CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Wood pulp and cellulose; wood namely wood logs, 
wood blocks, wood beams, wood mouldings, wood boards, 
woodchip boards, plywood, compressed wood sheets, 
construction materials made of wood namely wood trim, wood 
flooring, wood panels. SERVICES: Education and qualification 
services namely administration of cultural and educational 
exchange programs; educational services namely providing 
classes, courses and qualification for children and teenagers at 
the primary school level and the high school level. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte de bois et cellulose; bois, nommément 
billes de bois, blocs en bois, poutres en bois, moulures en bois, 
panneaux de bois, panneaux de copeaux de bois, contreplaqué, 
feuilles de bois comprimé, matériaux de construction en bois, 
nommément boiseries, revêtements de sol en bois, panneaux de 
bois. SERVICES: Services éducatifs et de qualification, 
nommément gestion de programmes d'échange culturels et 
éducatifs; services éducatifs, nommément offre de classes, de 
cours et de qualification pour enfants et adolescents du primaire 
et du secondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,142. 2009/06/18. Stag King Entertainment Inc, 23 
McCleary Crt, Unit 9, Concord, ONTARIO L4K 3R6

WARES: Party supplies, namely, black jack tables, slot 
machines, roulette tables, poker tables, crown and anchor 
wheels, air hockey tables, fooseball games, mini putt games, 
ATM Machines, air hockey games, bubble hockey games, raffle 
mixing drums, joker poker boards, invitations, party posters and 
money boxes. SERVICES: Rental of party supplies, namely, 
black jack tables, slot machines, roulette tables, poker tables, 
crown and anchor wheels, air hockey tables, fooseball games, 
mini putt games, ATM Machines, air hockey games, bubble 
hockey games, raffle mixing drums, joker poker boards, 
invitation, party posters and money boxes; Special event 
planning, namely, party planning, stag party planning, bachelor 
party planning, jack and jill party planning, stag and doe party 
planning, charity event planning, corporate event planning, team 
building event planning, birthday party planning, anniversary 
party planning, surprise party planning. Used in CANADA since 
June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fête, nommément tables de black 
jack, machines à sous, tables de roulette, tables de poker, 
roulettes pour jeu de dés « crown and anchor », tables de 
hockey pneumatique, jeux de soccer sur table, jeux de golf 
miniature, guichets automatiques, jeux de hockey pneumatique, 
jeux de hockey sur table avec dôme, roues de loterie, tables de 
joker poker, invitations, affiches pour fêtes et tirelires. 
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SERVICES: Location d'articles de fête, nommément de tables 
de black jack, de machines à sous, de tables de roulette, de 
tables de poker, de roulettes pour jeu de dés « crown and 
anchor », de tables de hockey pneumatique, de jeux de soccer 
sur table, de jeux de golf miniature, de guichets automatiques, 
de jeux de hockey pneumatique, de jeux de hockey sur table 
avec dôme, de roues de loterie, de tables de joker poker, 
d'invitations, d'affiches pour fêtes et de tirelires; planification 
d'évènements spéciaux, nommément planification de fêtes, 
d'enterrements de vie de garçon, de fêtes en l'honneur de futurs 
mariés, d'activités de bienfaisance, d'activités d'entreprise, 
d'activités de consolidation d'équipe, de fêtes d'anniversaire, de 
fêtes-surprises. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,949. 2009/06/26. Self Care Corporation Pty Ltd., Suite 
903, 6a Glen Street, Milsons Point,  NSW  2061, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Biological products used as components in cosmetics, 
namely, peptides; cosmetics; cosmetics for personal use; 
cosmetics for use on the skin; cosmetics in the form of creams; 
cosmetics in the form of lotions; cosmetics preparations; 
skincare cosmetics; anti-aging creams; topical anti-aging 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biologiques pour utilisation comme 
composants dans les cosmétiques, nommément peptides; 
cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour 
la peau; cosmétiques en crèmes; cosmétiques en lotions; 
produits cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
antivieillissement; produits antivieillissement topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,291. 2009/06/30. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, a Wisconsin limited liability company, 2400 South 44th 
Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-0066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TRUPOUR
WARES: machines for dispensing liquids and beverages, 
namely beverage cooling and dispensing units and components 
thereof. Priority Filing Date: June 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/769,874 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 08, 2010 under No. 3,800,992 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour distribuer des liquides et des 
boissons, nommément refroidisseurs et distributeurs de boissons 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 29 juin 2009, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,874 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3,800,992 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,511. 2009/07/02. KAO KABUSHIKI KAISHA, (also trading 
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo  103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 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 entire trade 
mark appears in the colour teal.

WARES: Industrial chemicals, namely, industrial inorganic 
chemicals, comprising inorganic acids, alkalis and salts, non-
metallic and metallic elements, non-metallic and metallic oxides, 
sulfides, carbides, industrial organic chemicals, comprising 
hydrocarbons, organic halogenides, alcohols, phenols, ethers, 
aldehydes and ketones, organic acids and their salts, esters, 
nitrogen compounds, heterocyclic compounds, carbohydrates, 
terpenes and natural resins, tars and pitches, proteins and 
enzymes, organophosphorus compounds and organoarsenic 
compounds, organicmetallic compounds, pastes and adhesives, 
surface-active agents, and chemical agents; cosmetics; skin and 
body care preparations, namely, cleansers, creams, lotions, 
soaps, clarifiers, and moisturizers, UV protection lotions; hair 
care preparations, namely, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling crèmes, hair colour preparations; 
cosmetic utensils, namely cosmetic brushes, eyebrow brushes, 
lip brushes, nail brushes, shaving brushes, hair combs, 
compacts sold empty; dentifrices; tooth brushes; laundry 
detergents and preparations, dishwashing detergents; house 
cleaning products, namely all purpose cleaning preparations, 
carpet and upholstery cleaning preparations, cleaning cloths, 
cleaning mitts, cleaning rags, windows, mirrors and glass cleaner 
preparations, oven cleaning preparations, carpet and upholstery 
cleaner preparations, fabric and laundry cleaner preparations, 
bathroom and shower cleaning preparations, floor cleaner 
preparations, stainless steel cleaner preparations, mops, 
dusters. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-043693 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 au complet est sarcelle.
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MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques inorganiques industriels, y compris acides 
inorganiques, alcalis et sels, éléments non métalliques et 
métalliques, oxydes non métalliques et métalliques, sulfures, 
carbures, produits chimiques organiques industriels, y compris 
hydrocarbures, halogénides organiques, alcools, phénols, 
éthers, aldéhydes et cétones, acides organiques et leurs sels, 
esters, composés azotés, composés hétérocycliques, glucides, 
terpène et résines naturelles, goudron et brai, protéines et 
enzymes, composés organo-phosphoreux et composés organo-
arsenicaux, composés organométalliques, pâtes et adhésifs, 
agents de surface et agents chimiques; cosmétiques; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, crèmes, 
lotions, savons, clarifiants et hydratants, lotions de protection 
contre les rayons UV; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, vaporisateurs pour 
le séchage à air chaud, lotions pour les cheveux, huiles 
capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes coiffantes, 
colorants capillaires; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, 
brosses à ongles, blaireaux, peignes à cheveux, boîtiers vendus 
vides; dentifrices; brosses à dents; savons et produits à lessive, 
détergents à vaisselle; produits d'entretien ménager, 
nommément produits de nettoyage tout usage, produits de 
nettoyage pour tapis et meubles rembourrés, chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, produits 
de nettoyage pour les fenêtres, les miroirs et les vitres, 
nettoyants pour le four, nettoyants pour tapis et tissu 
d'ameublement, nettoyants pour tissus et vêtements, nettoyants 
pour la salle de bain et la douche, produits de nettoyage pour le 
plancher, produits de nettoyage pour les articles en acier 
inoxydable, vadrouilles, plumeaux. Date de priorité de 
production: 11 juin 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
043693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,726. 2009/07/06. Ove Arup Partnership Trustees Limited, 
13 Fitzroy Street, London, W1T 4BQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ARUP
SERVICES: (1) Business Management consultancy and 
information services; business administration; assessment of 
businesses; economic forecasting and analysis; professional 
business consultation; feasibility studies; provision, preparation 
and compilation of business reports, surveys, project studies and 
statistical information; operational business services; 
computerised business information facilities, namely providing 
workstations and meeting rooms wherein business information 
can be viewed via a computer network; provision and 
compilation of national and international trade information; 
evaluations and reports, all relating to business management in 
commercial, professional and industrial enterprises; business 
management advice and assistance; telecommunications 
network services, namely providing fiber optic network services; 
electronic mail services; communications by computer terminals; 
online information services relating to telecommunications 
services; data interchange services; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for use in 

telecommunications and computer networks; advisory, 
consultancy and information services relating to 
telecommunications and computer networks. (2) Professional 
consultancy services relating to architecture, architectural 
projects and landscaping projects; scientific, research, 
consultancy, development and testing services, all relating to 
engineering and engineering design services; engineering 
services in the field of architecture, architectural projects and 
landscaping projects; design services relating to architecture,
architectural projects, engineering projects and landscaping 
projects; architectural design; quantity surveying and cost 
consulting, namely surveying, analysis and advice relating to the 
costs of engineering projects, architectural projects and 
landscaping projects; project management; namely management 
of engineering projects, architectural projects and landscaping 
projects; engineering drawing, engineering consultancy; 
industrial research and development relating to the design of 
new products; industrial design services. Used in CANADA since 
at least as early as January 1999 on services (2). Used in 
UNITED KINGDOM on services (1); OHIM (EC) on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 05, 2000 under 
No. 1740125 on services (1); OHIM (EC) on July 05, 2000 under 
No. 1740125 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires et 
d'information; administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil 
professionnel aux entreprises; études de faisabilité; offre, 
préparation et compilation de rapports d'activités, de sondages, 
d'études de projets et de renseignements statistiques; services 
d'exploitation d'entreprise; installations offrant de l'information 
commerciale informatisée, nommément offre de postes de travail 
et de salles de réunion où des renseignements commerciaux 
peuvent être visionnés sur un réseau informatique; offre et 
compilation d'information sur le commerce national et 
international; évaluations et rapports, ayant tous trait à la gestion 
des affaires dans des entreprises commerciales, 
professionnelles et industrielles; conseil et aide en gestion 
d'entreprise; services de réseau de télécommunication, 
nommément offre de services de réseaux à fibres optiques; 
services de messagerie électronique; communications par 
terminaux informatiques; services d'information en ligne ayant 
trait aux services de télécommunication; services d'échange de 
données; location d'appareils, d'instruments, d'installations ou de 
pièces pour réseaux de télécommunication et informatiques; 
services de conseil et d'information ayant trait aux réseaux de 
télécommunication et informatiques. (2) Services de conseil 
professionnel ayant trait à l'architecture, aux projets 
architecturaux et aux projets d'aménagement paysager; services 
scientifiques, de recherche, de consultation, de développement 
et d'essai, ayant tous trait aux services de génie et de 
conception technique; services de génie dans les domaines de 
l'architecture, des projets architecturaux et des projets 
d'aménagement paysager; services de conception ayant trait à 
l'architecture, aux projets architecturaux, aux projets d'ingénierie 
et aux projets d'aménagement paysager; conception 
architecturale; établissement de l'avant-métré et conseil en 
matière de coûts, nommément arpentage, analyse et conseils 
ayant trait aux coûts de projets d'ingénierie, de projets 
architecturaux et de projets d'aménagement paysager; gestion 
de projets, nommément gestion de de projets d'ingénierie, de 
projets architecturaux et de projets d'aménagement paysager; 
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dessin technique, consultations en ingénierie; recherche et 
développement industriels ayant trait à la conception de 
nouveaux produits; services de design industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (1); OHMI (CE) en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juillet 2000 
sous le No. 1740125 en liaison avec les services (1); OHMI (CE) 
le 05 juillet 2000 sous le No. 1740125 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,443,923. 2009/07/07. Copernic Inc., 400, boul. Jean-Lesage, 
bureau 345, Québec, QUEBEC G1K 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2K2

WARES: (1) Computer software for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files stored on 
computers, servers or Internet enabled devices via global 
communication networks and private or reserved access 
networks. (2) Computer software for creating indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer software allowing 
retrieval, upload, download, access and management of 
information, data, data files, video files, audio files and 
audiovisual files for sharing from computers, servers or Internet 
enabled devices to other computers, servers or Internet enabled 
devices via global communication networks and private or 
reserved access networks. SERVICES: (1) Computer services, 
namely providing computer software, interfaces and applications 
via global communication networks for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files on computers, 
servers and Internet enabled devices. (2) Computer services, 
namely providing computer software interfaces and applications 
via global communication networks for the creation of indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer services, namely 
providing computer software interfaces and applications via 
global communication networks allowing retrieval, upload, 
download, access and management of information, images, 
data, data files, video files, audio files and audiovisual files for 
sharing from computers, servers or Internet enabled devices to 
other computers, servers or Internet enabled devices. (4) 
Computer services, namely providing an online platform via 
global communication networks to support user-defined search 
profiles and to allow the download, access and management of 
Internet based computer software applications and interfaces 
and related services. (5) Computer services, namely hosting and
computer and internet databases search services. (6) Providing 
an online platform via global communication networks to allow 

registered users to share to other registered users information, 
data, data files, images, video files, audio files and audiovisual 
files. (7) Search engine services. (8) Computer software 
consultation services. (9) Computer services, namely technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
software problems. (10) Website hosting services for third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de recherche, de compilation, 
d'indexation et de récupération d'information, de sites Web, 
d'images, de données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio et de fichiers audiovisuels stockés sur des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. (2) Logiciel de 
création d'index d'information, de sites Web, d'images, de 
données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio et de fichiers audiovisuels. (3) Logiciel de récupération, de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval et de 
gestion d'information, de données, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels, ainsi 
que d'accès à ces derniers, afin de les échanger entre des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre de logiciels, 
d'interfaces et d'applications par des réseaux de communication 
mondiaux pour la recherche, la compilation, l'indexation et la 
récupération d'information, de sites Web, d'images, de données, 
de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels sur des ordinateurs, des serveurs et des 
appareils compatibles avec Internet. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'interfaces et d'applications logicielles par 
des réseaux de communication mondiaux pour la création 
d'index d'information, de sites Web, d'images, de données, de 
fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels. (3) Services informatiques, nommément 
offre de logiciels, d'interfaces et d'applications par des réseaux 
de communication mondiaux pour la récupération, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval et la 
gestion d'information, d'images, de données, de fichiers de 
données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers 
audiovisuels, ainsi que l'accès à ces derniers, afin de les 
échanger entre des ordinateurs, des serveurs ou des appareils 
compatibles avec Internet. (4) Services informatiques, 
nommément offre d'une plateforme en ligne par des réseaux de 
communication mondiaux pour soutenir des profils de recherche 
définis par l'utilisateur ainsi que pour permettre le 
téléchargement et la gestion d'applications et d'interfaces 
logicielles sur Internet et de services connexes, ainsi que l'accès 
à ces derniers. (5) Services informatiques, nommément services 
d'hébergement et de recherche dans des bases de données 
informatiques et sur Internet. (6) Offre d'une plateforme en ligne 
par des réseaux de communication mondiaux pour permettre 
aux utilisateurs inscrits d'échanger avec d'autres utilisateurs 
inscrits de l'information, des données, des fichiers de données, 
des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio et des fichiers 
audiovisuels. (7) Services de moteur de recherche. (8) Services 
de conseil ayant trait aux logiciels. (9) Services informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels. (10) Services d'hébergement de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,128. 2009/07/08. Doctors Eyecare Ltd, 102  5920 Gaetz 
Ave, Red Deer, ALBERTA T4N 4C3

Doctors Eyecare
WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses, 
non-prescription spectacle lenses, spectacle frames, prescription 
sunglasses, non-prescription sunglasses and spectacles, 
spectacle cases, clip-on sunglasses, spectacle cleaning 
solutions and cloths, prescription contact lenses, optometric 
industry newsletters and magazines. Used in CANADA since 
December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes d'ordonnance, verres de lunettes 
d'ordonnance, verres de lunettes vendues sans ordonnance, 
montures de lunettes, lunettes de soleil d'ordonnance, lunettes 
de soleil et lunettes sans ordonnance, étuis à lunettes, clips 
solaires, solutions et chiffons à lunettes, verres de contact 
d'ordonnance, bulletins d'information et magazines pour 
l'industrie de l'optométrie. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,444,587. 2009/07/13. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Road SE, Everett, Washington 98204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

GRIZZLY LOCKER
WARES: Land vehicle parts, namely, differentials. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 17, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/693,232 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,716,871 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément différentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,232 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 
novembre 2009 sous le No. 3,716,871 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,627. 2009/07/14. Marlow Foods Limited, Premier House, 
Centrium Business Park, Griffiths Way, St. Albans, Hertfordshire 
AL1 2RE, UNITED KINGDOM 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the oval shaped figure is the colour orange and 
the lettering is light orange.

WARES: Nutritional and dietetic food products for use in body 
maintenance and weight control, namely, meal replacement and 
nutritional drinks in powder mix and liquid form; Printed matter, 
namely, books and periodicals concerning the use of myco-
protein in food preparation; Myco-protein for food for human 
consumption; savouries, namely frankfurters, eggs, sausages 
and deli meat and cheese slices consisting of or containing 
myco-protein; ready made meals consisting of or containing 
myco-protein and vegetables; dairy products non-dairy 
creamers, non-dairy soy beverages and non-dairy myco-protein 
beverages; cheese; soy-based cheese substitutes; spreads, 
namely pâtes, canned meat spreads, cheese spreads, chicken 
spreads, fish spreads, fruit spreads, meat spreads, sandwich 
spreads, seafood spreads; margarine and vegetable oils; milk 
drinks; non-dairy soy beverages and non-dairy myco-protein 
beverages; milk shakes; non-dairy soy shakes and protein 
shakes; milk shake powder; powdered milk and non-dairy 
creamers; dessert mixes, dessert mousse and dessert puddings 
of milk substitutes; dessert toppings, namely, chocolate topping, 
fruit topping, marshmallow topping and nut topping; yoghurts; 
dietetic and slimming foodstuffs and substances containing 
myco-protein; prepared snacks for human consumption, namely, 
cereal-based snack food, corn-based snack food, fruit-based 
snack food, granola-based snack food, granola-based snack 
bars, nut-based snack mixes, rice-based snack food, snack 
crackers, snack food dips, wheat-based snack food; Prepared 
meals for human consumption containing myco-protein and 
vegetables; prepared rice dishes; prepared pasta dishes; pastry 
products, namely pies; dry mixes, namely, mixes for cheese 
sauce, mixes for white sauce, mixes for sauces, mixes for cakes, 
mixes for bread and pizza dough, mixes for cookies, mixes for 
muffins, mixes for doughnuts; sauces, namely, fruit sauces, 
apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; 
cooking sauces, namely, cooking oil and thickening agents for 
cooking; sandwiches; prepared frozen meals consisting primarily 
of flour, rice, pasta or noodles with myco-protein and vegetables; 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 14 September 07, 2011

dessert puddings; mousse confections; ice creams; frozen ices; 
ice desserts; frozen yoghurt; cereal bars; cereal based food bars; 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery and 
sugar confectionery, sweets, toffees; chocolates; chocolate 
products, namely, alcoholic chocolate-based beverages, 
chocolate, chocolate chips, chocolate confectionery, chocolate 
sauce, chocolate syrup, chocolate topping, hot chocolate, 
nonalcoholic chocolate-based beverages; chocolate bars; 
flapjacks; muffins; cakes; cake bars; prepared snacks, namely, 
scotch picnic eggs, snack sausages, sausage rolls and pasties. 
SERVICES: Providing recipe information over a global computer 
network; Providing information and advice in the field of myco-
protein cooking over a global computer network; Providing 
information and advice concerning the dietary and health 
aspects of using myco-protein for food over a global computer 
network. Priority Filing Date: January 19, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2506750 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 UNITED KINGDOM on May 29, 2009 under 
No. 2506750 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. Le fond est une figure en forme d'ovale orange et 
l'écriture est orange clair.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nutritionnels et 
hypocaloriques pour la santé du corps et le contrôle du poids, 
nommément boissons servant de substituts de repas et boissons 
nutritives en mélange en poudre et en liquide; imprimés, 
nommément livres et périodiques portant sur l'utilisation des 
mycoprotéines dans la préparation des aliments; mycoprotéine 
alimentaire pour consommation humaine; canapés, nommément 
saucisses de Francfort, oeufs, saucisses et charcuterie et 
tranches de fromage composés de mycoprotéines ou 
comprenant des mycoprotéines; repas-minute composé de 
mycoprotéines ou comprenant des mycoprotéines et légumes; 
produits laitiers, colorants à café non laitiers, boissons au soya 
sans produits laitiers et boissons aux mycoprotéines sans 
produits laitiers; fromage; substituts de fromage à base de soya; 
tartinades, nommément pâtes, tartinades de viande en conserve, 
tartinades au fromage, tartinades au poulet, tartinades à base de 
poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à 
sandwichs, tartinades aux fruits de mer; margarine et huiles 
végétales; boissons lactées; boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons aux mycoprotéines sans produits laitiers; laits 
fouettés; boissons fouettées au soya sans produits laitiers et 
boissons fouettées protéinées; laits fouettés en poudre; lait en 
poudre et colorants à café non laitiers; préparations pour 
desserts, mousse et dessert crèmes-desserts de succédanés de 
lait; garnitures de dessert, nommément garniture au chocolat, 
garniture aux fruits, garniture à la guimauve et noix de garniture; 
yogourts; aliments et substances hypocaloriques et 
amaigrissants contenant des mycoprotéines; grignotines 
préparées pour la consommation humaine, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, barres-
collations à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour 
grignotines, grignotines à base de blé; mets préparés pour 
consommation humaine contenant des mycoprotéines et des 

légumes; mets préparés à base de riz; mets préparés à base de 
pâtes; produits de pâtisserie, nommément tartes; préparations 
sèches, nommément préparations pour sauce au fromage, 
préparations pour sauce blanche, préparations pour sauces, 
préparations pour gâteaux, préparations pour pain et pâte à 
pizza, préparations pour biscuits, préparations pour muffins, 
préparations pour beignes; sauces, nommément compotes de 
fruits, compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; sauces de cuisson, 
nommément huile de cuisson et agents épaississants de 
cuisson; sandwichs; mets préparés congelés constitués 
principalement de farine, de riz, de pâtes alimentaires ou de 
nouilles avec des mycoprotéines et des légumes; crèmes-
desserts; mousses; crème glacée; glaces; desserts à la glace; 
yogourt glacé; barres de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre, sucreries, caramels anglais; 
chocolats; produits de chocolat, nommément boissons 
alcoolisées à base de chocolat, chocolat, grains de chocolat, 
confiseries au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, chocolat chaud, boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; tablettes de chocolat; crêpes; muffins; 
gâteaux; barres-gâteaux; grignotines préparées, nommément 
oeufs écossais, saucisses pour collation, saucisse en brioche et 
pâtisseries. SERVICES: Offre de recettes sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de conseil dans le 
domaine de la cuisine des mycoprotéines sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de conseil 
concernant les aspects alimentaires et de santé relatifs à 
l'utilisation alimentaire des mycoprotéines sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 19 janvier 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2506750 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 ROYAUME-UNI le 29 mai 2009 sous 
le No. 2506750 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.

1,444,957. 2009/07/16. Elk River Systems, Inc., Suite H, 920 
Technology Boulevard, Bozeman, MONTANA 59718, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TICKET RIVER
WARES: Printed tickets namely, tickets for concerts, 
performances, festivals, sporting events, films, fairs, carnivals, 
fundraising events, nonprofit events, church and religious events, 
parties, benefits, political events, entertainment events. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Custom printing services, namely, printing tickets, event 
programs and guides, event schedules, leaflets, flyers, posters, 
banners, signs, gift vouchers, ticket holders, VIP passes, season 
passes, gift cards, drink tickets, stickers, wristbands, invitations, 
postcards and photo albums. (3) Entertainment ticket agency 
services; ticket information and advisory services, namely 
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providing information and advice regarding the creation, design, 
sale and printing of tickets for concerts, performances, festivals, 
sporting events, films, fairs, carnivals, fundraising events, 
nonprofit events, church and religious events, parties, benefits, 
political events, entertainment events; and ticket procurement 
services. (4) Ticket design services; creation and design of web 
sites; hosting of web sites for others; software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software for use by others to 
design, sell, and print tickets, manage events and ticket sales, 
communicate to ticket holders, and advertise, market, and 
promote events and ticket sales for others through websites, 
social media sites, and emails. Priority Filing Date: May 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/727,943 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: Billets imprimés, nommément billets de 
concerts, de représentations, de festivals, de manifestations 
sportives, de films, de foires, de carnavals, d'activités de 
financement, d'activités sans but lucratif, d'évènements religieux, 
de fêtes, de récompenses, d'évènements politiques, 
d'évènements de divertissement. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. (2) Services d'impression 
personnalisée, nommément impression de billets, programmes 
et guides, horaires d'évènements, feuillets, prospectus, affiches, 
banderoles, enseignes, chèques-cadeaux, porte-billets, laissez-
passer, passes de saison, cartes-cadeaux, billets pour boissons, 
autocollants, serre-poignets, invitations, cartes postales et 
albums photos. (3) Services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information sur les billets et services de conseil 
connexes, nommément offre d'information et de conseils sur la 
création, la conception, la vente et l'impression de billets de 
concerts, de représentations, de festivals, de manifestations 
sportives, de films, de foires, de carnavals, d'activités de 
financement, d'activités sans but lucratif, d'évènements religieux, 
de fêtes, de récompenses, d'évènements politiques, 
d'évènements de divertissement; services d'achat de billets. (4) 
Services de conception de billets; création et conception de sites 
Web; hébergement de sites Web pour des tiers; logiciel-service, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la conception, la vente et l'impression de billets, pour 
la gestion d'événements et la vente de billets, pour la 
communication avec des détenteurs de billet, pour la publicité, la 
commercialisation et la promotion d'évènements ainsi que pour 
la vente de billets pour des tiers sur des sites Web, des sites de 
réseautage social et par des courriels. Date de priorité de 
production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/727,943 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.

1,445,361. 2009/07/20. Tandberg Telecom AS, Philip 
Pedersensv. 22, NO-1366 Lysaker, NORWAY 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

C90

WARES: videoconferencing systems, comprised of video 
screens, software and downloadable web-based software 
applications for real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks; videoconferencing 
apparatus and equipment, namely, video screens, software and 
downloadable web-based software applications for real-time 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks; apparatus and equipment, namely, software and web-
based software applications for real-time, multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
for the reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules, amplifiers, 
echo cancellers, mixers, loudspeakers, remote control 
transmitters, television sets, radio sets, disc players, memory-
based players,  telephones, video telephones, software 
applications and downloadable web-based software applications 
for communication, interaction and data sharing; analogue to 
digital and digital to analogue converters; systems and 
equipment for streaming of audio, data and video across various 
networks, namely, cable, satellite, terrestrial, IP and telecom; 
systems and equipment for communication infrastructure, 
namely, servers, archives, multipoint control units, switches, 
mixers, gateways, cellular gateways, mobile gateways, 
gatekeepers, firewalls and network management software; 
computer hardware and software for surveillance, security, 
encryption and authentication of data; electronic publications 
(downloadable), namely books, manuals, brochures in the field 
of videoconferencing; electronic publications, namely books, 
manuals, brochures in the field of videoconferencing. 
SERVICES: telecommunication services, namely, providing real-
time multimedia and multiparty communications over computer 
networks, teleconferencing and video conferencing services; 
transmission of audio, video, data and graphics communications 
via networks; collaboration services, namely providing real-time, 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks; telecommunications services for media and data 
creation, maintenance exchange and collaborative services, 
namely, instant messaging, application and file sharing; 
communications services, namely, transmitting streamed sound 
and audio-visual recordings via intranets, extranets, Internet and 
other electronic and optical means; broadcasting by radio, TV or 
over cable networks or data networks; rental, hire or leasing of 
data networks and telecommunication equipment, infrastructure, 
software and equipment; rental, hire or leasing of computer 
databases or servers; rental of multimedia and multiparty 
communications apparatus and equipment; streaming of audio 
and video material via the internet; providing information about 
communication and broadcasting by electronic media. Priority
Filing Date: January 20, 2009, Country: NORWAY, Application 
No: 200900728 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 de vidéoconférence comprenant 
des écrans vidéo, des logiciels et des applications Web 
téléchargeables pour la communication en temps réel, 
multimédia et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils et matériel de vidéoconférence, nommément écrans 
vidéo, logiciels et applications Web téléchargeables pour la 
communication en temps réel, multimédia et de groupe sur des 
réseaux informatiques; appareils et matériel, nommément 
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logiciels et applications Web pour la communication en temps 
réel, multimédia et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils pour la réception, le stockage, la reproduction, la 
lecture, l'enregistrement et la transmission de sons et d'images, 
nommément appareils photo, microphones, écrans de télévision, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de 
bureau, modules audio, amplificateurs, compensateurs d'écho, 
mélangeurs, haut-parleurs, postes émetteurs à télécommande, 
téléviseurs, radios, lecteurs de disques, lecteurs à mémoire, 
téléphones, visiophones; logiciels et applications Web 
téléchargeables pour la communication, l'interaction et l'échange 
de données; convertisseurs analogique-numérique et 
numérique-analogique; systèmes et matériel pour la 
transmission en continu de sons, de données et de vidéos sur 
différents réseaux, nommément les réseaux câblés, satellites, 
terrestres, IP et de télécommunication; systèmes et matériel 
pour infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels pour la surveillance, 
la protection, le cryptage et l'authentification de données; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, 
manuels, brochures dans le domaine de la vidéoconférence; 
publications électroniques, nommément livres, manuels, 
brochures dans le domaine de la vidéoconférence. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques, services de téléconférence et de 
vidéoconférence; transmission de communications audio, vidéo, 
de données et d'images sur des réseaux; services de 
collaboration, nommément offre de communications en temps 
réel, multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création de supports et 
de données, services d'échangeur de maintenance et services 
coopératifs, nommément messagerie instantanée, partage 
d'applications et de fichiers; services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par des intranets, des extranets, par Internet et 
par d'autres moyens électroniques et optiques; diffusion à la 
radio, à la télévision ou sur des réseaux câblés ou des réseaux 
de données; location ou crédit-bail de réseaux de données et 
d'infrastructures, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; location ou crédit-bail de bases de données 
ou de serveurs; location d'appareils et de matériel de 
communication multimédia et de groupe; transmission en continu 
de matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion d'information sur 
la communication et la diffusion par des supports électroniques. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2009, pays: 
NORVÈGE, demande no: 200900728 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.

1,445,367. 2009/07/20. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

NATURAL SOLUTIONS, CLINICAL 
RESULTS

WARES: Natural health products namely vitamins, minerals, 
dietary fibres, essential fatty acids, formulated for blood sugar 
support, cardiovascular support, intestinal rejuvenation and 
detoxification, stress and sleep solutions and weight 
management solutions. Publications namely, books, magazines, 
periodicals, pamphlets, brochures, newsletters, flyers, 
advertisements and product manuals for the benefit of third 
parties in the field of vitamins, minerals and dietary fibres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, fibres alimentaires, acides gras essentiels, 
pour la santé cardiovasculaire, la santé de l'appareil circulatoire, 
la restauration et la désintoxication intestinales, solutions au 
stress et aux troubles du sommeil et solutions de gestion du 
poids. Publications, nommément livres, magazines, périodiques, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, prospectus, 
publicités et notices d'utilisation pour le compte de tiers dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,408. 2009/07/21. CENTURION GARDEN AND 
OUTDOOR LIVING, INC., a legal entity, 271 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CENTURION
WARES: (1) Garden hand tools, namely, rakes, shovels, hoes, 
picks, edgers, axes, pruning saws, garden buckets, leaf bag 
stands; cutting apparatus for the garden namely, pruning shears, 
scissors, grass clippers, hedge trimmer, tree pruners, pruning 
saws, grass shears, hedge shears; manually-operated cutting 
apparatus for the garden, namely, pruning shears, scissors, 
grass clippers, hedge trimmers, tree pruners, pruning saws, 
grass shears, hedge shears. (2) Garden hand tools, namely, 
rakes, shovels, hoes, picks, edgers, axes, pruning saws; 
manually-operated cutting apparatus for the garden, namely, 
pruning shears, scissors, grass clippers, hedge trimmers, tree 
pruners, pruning saws, grass shears, hedge shears. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 
under No. 3,897,705 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main de jardin, nommément 
râteaux, pelles, binettes, pics, coupe-bordures, haches, scies à 
élaguer, seaux, supports pour sacs de feuilles; instruments de 
coupe pour le jardin, nommément sécateurs, taille-bordures, 
taille-haies, émondoirs, scies à élaguer, cisailles à gazon, 
cisailles à haies; instruments de coupe pour le jardins manuels, 
nommément sécateurs, taille-bordures, taille-haies, émondoirs, 
scies à élaguer, cisailles à gazon, cisailles à haies. (2) Outils à 
main de jardin, nommément râteaux, pelles, binettes, pioches, 
coupe-bordures, haches, scies à élaguer; instruments de coupe 
manuels pour le jardin, nommément sécateurs, ciseaux, taille-
bordures, taille-haies, émondoirs, scies à élaguer, cisailles à 
gazon, taille-haies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No.
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3,897,705 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,445,443. 2009/07/21. Teragren LLC, 12715 Miller Road NE, 
Suite 301, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SYNERGY
WARES: (1) Building materials and products made from 
bamboo, namely, planks, boards, flooring underlayments, stair 
treads, stair risers, panels for floors; building materials and 
products made from engineered composite and/or laminate 
material made primarily of bamboo and/or wood, namely flooring, 
planks, boards, flooring underlayments, interior paneling for 
floors, stair treads, stair risers, trim, molding, panels for floors, 
floor vents, athletic flooring, wall boards, decking, tiles, wall tiles, 
panels, veneer, beams, railroad ties, doors, door panels, door 
frames, door casings, door jambs, door units, thresholds,
trusses, joists, posts, supports, siding, structural bamboo, wall-
mounted panel units, suspended ceiling systems comprising 
panels and tiles, and countertops for further installation; resilient, 
non-textile hard surface covering not made of ceramics or glass 
for floors, namely, bamboo veneer; hard surface coverings not 
made of ceramics or glass for floors, namely, bamboo veneer; 
protective floor coverings, namely, planks, or boards, not made 
of ceramics or glass, namely, bamboo veneer. (2) Bamboo 
flooring, namely, tile, plank, floorboards, and parquet flooring. (3) 
Building materials and products made from bamboo, namely, 
tiles not made of ceramic or glass, veneer, paneling for ceilings 
and walls; engineered composite and/or laminate material, 
namely, furniture components, namely, panels, tiles, and veneer 
for household and commercial furniture, interior paneling for 
ceilings and walls; resilient, non-textile hard surface covering not 
made of ceramics or glass for walls, namely, bamboo veneer; 
hard surface coverings not made of ceramics or glass for walls, 
namely, bamboo veneer; protective wall coverings, namely, 
paneling and tiles, not made of ceramics or glass, namely, 
bamboo veneer. (4) Building materials and products made from 
bamboo, namely, floor vents. (5) Building materials and products 
made from bamboo, namely, beams, joints, joists, moldings, 
posts, supports, siding, trim, doors, door frames, door panels, 
door units, thresholds; engineered composite and/or laminate 
material, namely, table tops, counter tops and cabinetry; kitchen 
furniture; furniture structural and replacement parts, namely, 
legs, frames, panels, drawers, door fronts, and shelves made 
from timber products, namely, bamboo; household cabinets, 
namely, furniture, kitchen, filing, audio-visual, and medicine 
cabinets; office cabinets; cabinet structural and replacement 
parts made from timber products, namely, bamboo. Used in 
CANADA since at least as early as February 17, 2006 on wares 
(1), (2); June 09, 2008 on wares (3); January 22, 2009 on wares 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3,924,429 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Matériaux et produits de construction faits
de bambou, nommément planches, panneaux, sous-couches de 

plancher, girons d'escalier, contremarches, panneaux de 
plancher; matériaux et produits de construction faits de 
matériaux composites et/ou de matériaux stratifiés faits 
principalement de bambou et/ou de bois, nommément 
revêtements de sol, planches, panneaux, sous-couches de 
plancher, panneaux intérieur pour planchers, girons d'escalier, 
contremarches, garnitures, moulures, panneaux pour planchers, 
évents de plancher, revêtement de sol pour activités sportives, 
panneaux muraux, platelage, carreaux, carreaux muraux, 
panneaux, placage, poutres, traverses de chemin de fer, portes, 
panneaux de porte, cadres de porte, encadrements de porte, 
montants de porte, blocs-portes, seuils de porte, fermes, solives,
poteaux, supports, revêtements extérieurs, bambou structural, 
panneaux muraux, systèmes de plafond suspendu, y compris 
panneaux et carreaux, et comptoirs pour installation ultérieure; 
revêtement de plancher à surface dure non textile et résilient 
autre qu'en céramique ou en verre pour planchers, nommément 
placage en bambou; revêtements à surface dure autres qu'en 
céramique ou en verre pour planchers, nommément placage en 
bambou; couvre-planchers de protection, nommément planches 
ou panneaux, autres qu'en céramique ou en verre, nommément 
placage en bambou. (2) Revêtement de sol en bambou, 
nommément carreau pour plancher, madriers, panneaux de 
plancher et parquet. (3) Matériaux et produits de construction 
faits de bambou, nommément carreaux autres qu'en céramique 
ou en verre, placage, lambris pour plafonds et murs; matériaux 
composites et/ou matériau lamellé, nommément composants de 
mobilier, nommément panneaux, carreaux et placage pour la 
maison et le mobilier commercial, panneautage intérieur pour 
plafonds et murs; revêtement de plancher à surface dure non 
textile et résilient autres qu'en céramique ou en verre pour murs, 
nommément placage en bambou; revêtements à surface dure 
autres qu'en céramique ou en verre pour les murs, nommément 
placage en bambou; revêtements de mur protecteurs, 
nommément lambris et carreaux, autres qu'en céramique ou en 
verre, nommément placage en bambou. (4) Matériaux et 
produits de construction faits de bambou, nommément évents de 
plancher. (5) Matériaux et produits de construction faits de 
bambou, nommément poutres, raccordements, solives, 
moulures, poteaux, supports, revêtement extérieur, garnitures, 
portes, cadres de porte, panneaux de porte, blocs-portes, seuils 
de porte; matériaux composites et/ou matériau lamellé, 
nommément dessus de tables, surfaces de travail et armoires; 
mobilier de cuisine; pièces structurales et de remplacement de 
mobilier, nommément pattes, structures, panneaux, tiroirs, 
dessus de porte et tablettes faits de bois d'oeuvre, nommément 
bambou; armoires de maison, nommément armoires, armoires 
de cuisine, classeurs, armoires pour matériel audiovisuel et 
armoires à pharmacie; armoires de bureau; pièces structurales 
et de remplacement pour armoires faites de bois d'oeuvre, 
nommément bambou. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 février 2006 en liaison avec les marchandises 
(1), (2); 09 juin 2008 en liaison avec les marchandises (3); 22 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (4). 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. 3,924,429 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).
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1,445,641. 2009/07/22. SMS GmbH, Eduard- Schloemann-
Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
black. The band under the word CONCAST is red.

WARES: Machines for the treatment, processing and production 
of metals and plastics, namely, milling machines and grinding 
machines, and machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment, namely, heavy, 
medium and light section rolling mills, cold and hot mills, strip 
and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, slabbing 
and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-purpose cold 
mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, reversing mills, 
pilgrim mills, detaching mills and mills for the rolling of steel, iron, 
aluminum and copper or for the rolling of alloys of the same, and 
replacement parts for the aforementioned rolling mills; rolling 
mills for wire, steel rod rolling mills, bloom rolling mills, rail rolling 
mills, and section rolling mills, drawing machines, wire ring 
presses, reeling machines; machines for manufacturing, 
processing and working seamless and welded pipes, namely, 
pipe expanding machines, large pipe manufacturing machines, 
hot and cold pipe rolling mills, presses, namely, extrusion 
presses, impact extrusion, cold extrusion and back-flow 
extrusion presses, cable sheathing presses, straightening and 
bending presses, plate shaping presses, deep-drawing presses, 
multi-stage presses, hydraulic metal powder presses, and 
replacement parts therefor; forging machines, namely, open-die 
forging machines, automatic forging hammers, forging presses, 
piercing presses and counter blow hammers, and replacement 
parts for the aforementioned forging machines; casting 
machines, namely, continuous steel slab casting machines and 
machines for the continuous casting of metals, plastic extrusion 
and plastic molding machines, and replacement parts for the 
aforementioned casting machines; electric power generators for 
rolling, pressing, forging and casting installations; hydraulic 
driving machines for rolling, pressing, forging and casting 
installations; supporting chain conveyors and hoists, roller tables, 
tilters, scale washers, and roller cleaning machines; conveyors 
for the conveying of rolled, pressed, forged and cast articles to 
and from rolling, pressing, forging and casting installations; 
welding machines, namely, pipe welding machines, butt-welding 
machines, cutting machines, namely, pipe blades, flame cutting 
machines; machines for filling and emptying blast furnaces; 
machines for tilting, pivoting, and moving converters and ladles 
used for casting installations; machines for the chemical industry, 
namely, chemical fiber drying machines, extracting machines for 
chemical processing; machines for agriculture, namely, 
combines, harvesters, threshers, and tillers; machines for 

mining, namely, excavators, cutters, earth and burden movers, 
loaders, cutters and conveyors; mining shafts, hoists, skips, 
windlasses; inclined conveyors, winding engines, winding 
towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, mine car 
fillers and unloading machines; hydraulic and pneumatic 
conveyors; pipeline conveyors; waste disposal comminuters, 
conveyors, loaders for loading containers with radioactive waste, 
transporters for radioactive waste containers; metal coil 
handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, metal coil 
packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and clamps being 
parts thereof; machine tools for the steel mill industry, namely, 
grinding machines; rolling mill roll replacement machines; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, electric motors 
for machines, electric gear motors for machines; machine 
coupling and transmission components, namely, hydraulic and 
mechanical transmissions for machinery and replacement parts 
therefor; weighing, measuring, signaling, and checking 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric luminescent display panels, light emitting diode 
displays, liquid crystal displays, strip tension dynamometers, 
strip tensioning laboratory blades, strip flatness meters, 
thermometers, speedometers, pressure gauges, angle gauges, 
distance meters, roughness gauges, electric and electronic 
control devices for steel mills, namely, flatness control, 
roughness control, pressure control and tensioning control for 
influencing the properties of rolled steel; control panels for rolling 
mills, electrical and magnetic detectors for monitoring the 
properties of rolled steel; frequency meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video transmitters; calculators, data processors, and 
computers for use in operating and controlling operations of 
metallurgical plants and rolling mills; data carriers, namely, CD’s, 
DVD’s and USB sticks containing software for regulating or 
controlling rolling, pressing, forging and casting installations; 
computers featuring programs for controlling rolling mills, furnace 
plants, continuous casting machines; computer programs for 
controlling and regulating machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel industry, continuous casting machines, 
rolling machines, forging machines, pressing machines and 
machines for processing synthetic materials; apparatus for 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, and water supply purposes, namely, furnaces for 
metallurgical plants, steel mills, continuous casting plants, 
forging and pressing plants; cooling systems comprised of 
industrial water recirculation cooling and heating systems for 
rolling, pressing, forging and casting installations comprising 
heat insulation, water roll coolers, strip preheaters, spray water 
cooling sections sprayers, furnaces, cooling towers, cooling fans, 
scarfing and flame cutting, slab cooling wheels for pressing, 
forging and casting installations; coolant purifying devices, water 
neutralization plants, water separators, washing brushing 
machines and filters for rolling, pressing, forging and casting 
installations for machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel mill industry, namely, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, namely, pressing machines for metals; apparatus for 
heating, namely, electric heaters for rolling, pressing, forging and 
casting installations, heat sinks, electric heating panels for 
rolling, pressing, forging and casting installations; heaters and 
furnaces for rolling stock, namely, metal products subject to 
rolling in a rolling mill and for continuous casting plants; steam 
generators; refrigerated merchandise display cases, cooling 
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apparatuses for rolling stock, rolling mills and continuous casting 
machines, namely, water sprayers, air coolers; drying, ventilating 
fans and louvers and cooling water circuit installations; air 
coolers for metallurgical plants, steel mills, continuous casting 
plants, rolling mills, and forging and pressing plants; smelters; 
filters for rolling, pressing, forging, and casting installations. 
SERVICES: Installation, assembly, repair and maintenance of 
industrial and machinery systems, namely, machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; 
treatment of materials, namely, metal treating, rolling, squeezing, 
forging, grinding, molding, swaging, tempering, casting, milling, 
planing, coating, cutting, drilling, turning, honing, surface refining, 
lining and plating of metals. Priority Filing Date: January 28, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 004 694.8 
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 lettres sont noires. La bande sous le mot 
CONCAST est rouge.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, 
nommément fraiseuses et machines de meulage, et machines 
utilisant la rotation pour la finition de surfaces et le traitement des 
matériaux à haute énergie, nommément laminoirs à profilés 
légers, moyens et lourds, laminoirs à chaud et laminoirs à froid, 
laminoirs à feuillards et train de laminoir à bandes larges, 
laminoirs à tôles fortes et laminoirs à tôles fines, laminoirs 
ébaucheurs, laminoirs à brames, laminoirs à billettes, laminoirs 
universels, laminoirs planétaires, laminoirs à froid universels, 
laminoirs à fil machine, laminoirs à barres, laminoirs à tube, 
laminoirs continus, laminoirs réversibles, laminoirs à pas de 
pèlerin, laminoir à dégager et laminoirs pour l'acier, le fer, 
l'aluminium et le cuivre ou pour les alliages de ces métaux et 
pièces de rechange pour les laminoirs susmentionnés; laminoirs 
pour les fils, laminoirs à acier marchand, laminoirs 
dégrossisseurs, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, machines 
à dessiner, presses à tringles, bobinoirs; machines pour la 
fabrication, le traitement et le travail de tubes sans soudure et de 
tubes soudés, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs à chaud et à 
froid pour tuyaux, presses, nommément presses à filer, presses 
à filer par choc, à froid et à retour, presses à revêtement de 
câble, presses à dresser et presses à cintrer, presses à disques, 
presses d'emboutissage profond et à étirer, presses multi-
étages, presses hydrauliques à poudre de métal  et pièces de 
rechange connexes; machines à forger, nommément machines à 
forge libre, marteaux-pilons automatiques, presses à forger, 
presses à mandriner et marteau-pilon à contre-frappe et pièces 
de rechange pour les machines à forger susmentionnées; 
machines à couler, nommément machines pour la coulée 
continue de brame d'acier et machines pour la coulée continue 
de métaux, machines d'extrusion du plastique et machines de 
moulage du plastique et pièces de rechange pour les machines 
à couler susmentionnées; générateurs d'électricité pour les 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 

coulage; machines d'entraînement hydrauliques pour les 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; convoyeurs à chaîne et palans à chaîne, tables à 
rouleaux, dispositifs d'inclinaison, détartreurs et machines de 
nettoyage de rouleaux; transporteurs pour les articles laminés, 
comprimés, forgés et coulés au départ et à l'arrivée des 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; soudeuses, nommément soudeuses de tuyaux, 
machine à souder en bout, machines de coupe, nommément 
machine de coupage des tuyaux, machines d'oxycoupage; 
machines pour le remplissage et le vidage de hauts fourneaux; 
machines pour l'inclinaison, la bascule, et le déplacement de 
convertisseurs et de louches utilisés pour les installations de 
coulage; machines pour l'industrie chimique, nommément 
machines à séchage de fibres chimiques, appareils d'extraction 
pour le traitement chimique; machines pour l'agriculture, 
nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, 
batteuses et cultivateurs; machines pour l'exploitation minière, 
nommément excavatrices, outils de coupe, machines de 
terrassement et de transport de fardeau, chargeuses, outils de 
coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, skips, 
bourriquets; convoyeurs inclinés, machines d'extraction, tours 
d'extraction, chevalements, godets de convoyeur, transporteurs 
à courroie, chargeuses et déchargeuses de wagonnet; 
transporteurs hydrauliques et pneumatiques; pipelines; 
dilacérateurs de déchets, transporteurs, chargeuses pour remplir 
des conteneurs de déchets radioactifs, transporteurs pour 
conteneurs de déchets radioactifs; manipulateurs de rouleaux, 
bobineuses de rouleaux, convoyeurs d'acheminement de 
rouleaux, emballeurs de rouleaux, empileurs de rouleaux; grues, 
engins de levage et pinces à savoir pièces connexes; machines-
outils pour l'industrie de l'aciérie, nommément machines de 
meulage; machines de remplacement pour laminoirs; moteurs 
(sauf pour véhicules terrestres), nommément moteurs 
électriques de machines, moteurs électriques à engrenages pour 
machines; organes d'accouplement et de transmission de 
machines, nommément transmissions hydrauliques et 
mécaniques pour la machinerie et pièces de rechange 
connexes; appareils et instruments de pesée, de mesure, de 
signalisation et de surveillance pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément panneaux d'affichage à 
éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureurs de la 
planéité de bandes, thermomètres, compteurs de vitesse, 
manomètres, jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, 
dispositifs de commande électriques et électroniques pour 
aciéries, nommément commande de planéité, commande de 
rugosité, commande de pression et commande de tension pour 
influencer les propriétés de l'acier laminé; tableaux de 
commande pour laminoirs, détecteurs électriques et 
magnétiques pour mesurer les propriétés de l'acier laminé; 
fréquencemètres; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément émetteurs vidéo; calculatrices, appareils de 
traitement de données et ordinateurs pour l'exploitation et le 
contrôle des opérations des usines métallurgiques et des 
laminoirs; supports de données, nommément CD, DVD et clés 
USB contenant des logiciels pour la régulation ou le contrôle des 
installations de laminage, de pressage et de moulage; 
ordinateurs contenant des programmes pour la commande de 
laminoirs, de fours et fourneaux, de machines de coulée 
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continue; programmes informatiques de contrôle et de régulation 
de machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'acier, machines de coulée continue, laminoirs, 
machines à forger, presses et machines pour le traitement des 
matériaux synthétiques; appareils de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, nommément appareils de 
chauffage pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée 
continue, usines de forgeage et de pressage; systèmes de 
refroidissement constitués de systèmes de recirculation, de 
refroidissement et de chauffage des eaux industrielles pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
moulage, y compris l'isolation thermique, refroidisseurs à l'eau 
pour laminoirs, réchauffeurs de bandes, pulvérisateurs d'eau de 
sections de refroidissement, fours et fourneaux, tours de 
refroidissement, ventilateurs de refroidissement, outils de 
nettoyage ou de coupage à la flamme, roues de refroidissement 
de brames pour les installations de pressage, de forgeage et de 
moulage; appareils d'épuration du réfrigérant, usines de 
neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver et à 
brosser et filtres pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de moulage pour machines pour l'industrie 
métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, nommément 
machines de coulée continue, laminoirs à métaux, machines à 
forger, nommément presses à métaux; appareils de chauffage, 
nommément plinthes électriques pour installations de laminage, 
de pressage, de forgeage et de coulage, dissipateurs 
thermiques, panneaux de chauffage électrique pour installations 
de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; appareils 
de chauffage et fours et fourneaux pour matières à laminer, 
nommément produits en métal pouvant être laminés dans un 
laminoir et pour les usines de coulée continue; générateurs de 
vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de refroidissement de 
matières à laminer, laminoirs et machines de coulée continue, 
nommément pulvérisateurs d'eau, refroidisseurs d'air; 
ventilateurs, louvres de séchage et d'aération et circuits d'eau 
refroidissants; refroidisseurs d'air pour usines métallurgiques, 
aciéries, usines de coulée continue, laminoirs et usines de 
forgeage et de pressage; fonderies; filtres pour installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage. SERVICES:
Installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
industrielles et de systèmes de machinerie, nommément 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, laminoirs à 
métaux, machines à forger, presses à métaux, machines pour le 
travail et le traitement du plastique, machines-outils, moteurs, 
sauf moteurs pour les véhicules terrestres, embrayages et 
accouplements et dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf 
pour les véhicules terrestres; traitement de matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, 
forgeage, meulage, moulage, retreinte, revenu, moulage, 
fraisage, rabotage, revêtement, coupe, forage, tournage, 
polissage, finition, doublage et placage en métaux. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 004 694.8 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.

1,445,647. 2009/07/22. SMS GmbH, Eduard- Schloemann-
Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
black. The band under the word MEER is blue.

WARES: Chemicals for use in the metallurgical industry and in 
the steel mill industry; tempering and soldering preparations; 
varnishes, corrosion inhibiting lacquers, corrosion inhibiting 
paint-type coatings and oil-type coatings, mordants for use in the 
dye industry; common metals and their alloys, namely, cast iron, 
steel, copper ingots, aluminum ingots, iron alloys, steel alloys, 
copper alloys and aluminum alloys; metal building materials, 
namely, structural steels, sheet piling, sectional beams and pipes 
made of metal, non-electric cables and wires of common metal, 
pipes and tubes of metal; machines for the treatment, processing 
and production of metals and plastics, namely, milling machines 
and grinding machines, and machines utilizing rotational motion 
for high energy surface finishing and material treatment, namely, 
heavy, medium and light section rolling mills, cold and hot mills, 
strip and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, 
slabbing and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-
purpose cold mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, 
reversing mills, pilgrim mills, detaching mills and mills for the 
rolling of steel, iron, aluminum and copper or for the rolling of 
alloys of the same, and replacement parts for the 
aforementioned rolling mills; rolling mills for wire, steel rod rolling 
mills, bloom rolling mills, rail rolling mills, and section rolling mills, 
drawing machines, wire ring presses, reeling machines; 
machines for manufacturing, processing and working seamless 
and welded pipes, namely, pipe expanding machines, large pipe 
manufacturing machines, hot and cold pipe rolling mills, presses, 
namely, extrusion presses, impact extrusion, cold extrusion and 
back-flow extrusion presses, cable sheathing presses, 
straightening and bending presses, plate shaping presses, deep-
drawing presses, multi-stage presses, hydraulic metal powder 
presses, and replacement parts therefor; forging machines, 
namely, open-die forging machines, automatic forging hammers, 
forging presses, piercing presses and counter blow hammers, 
and replacement parts for the aforementioned forging machines; 
casting machines, namely, continuous steel slab casting 
machines and machines for the continuous casting of metals, 
plastic extrusion and plastic molding machines, and replacement 
parts for the aforementioned casting machines; electric power 
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generators for rolling, pressing, forging and casting installations; 
hydraulic driving machines for rolling, pressing, forging and 
casting installations; supporting chain conveyors and hoists, 
roller tables, tilters, scale washers, and roller cleaning machines; 
conveyors for the conveying of rolled, pressed, forged and cast 
articles to and from rolling, pressing, forging and casting 
installations; welding machines, namely, pipe welding machines, 
butt-welding machines, cutting machines, namely, pipe blades, 
flame cutting machines; machines for filling and emptying blast 
furnaces; machines for tilting, pivoting, and moving converters 
and ladles used for casting installations; machines for the 
chemical industry, namely, chemical fiber drying machines, 
extracting machines for chemical processing; machines for 
agriculture, namely, combines, harvesters, threshers, and tillers; 
machines for mining, namely, excavators, cutters, earth and 
burden movers, loaders, cutters and conveyors; mining shafts, 
hoists, skips, windlasses; inclined conveyors, winding engines, 
winding towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, 
mine car fillers and unloading machines; hydraulic and 
pneumatic conveyors; pipeline conveyors; waste disposal 
comminuters, conveyors, loaders for loading containers with 
radioactive waste, transporters for radioactive waste containers; 
metal coil handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, 
metal coil packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and 
clamps being parts thereof; machine tools for the steel mill 
industry, namely, grinding machines; rolling mill roll replacement 
machines; motors and engines (except for land vehicles), 
namely, electric motors for machines, electric gear motors for 
machines; machine coupling and transmission components, 
namely, hydraulic and mechanical transmissions for machinery 
and replacement parts therefor; weighing, measuring, signaling, 
and checking apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electric luminescent display panels, light 
emitting diode displays, liquid crystal displays, strip tension 
dynamometers, strip tensioning laboratory blades, strip flatness 
meters, thermometers, speedometers, pressure gauges, angle 
gauges, distance meters, roughness gauges, electric and 
electronic control devices for steel mills, namely, flatness control, 
roughness control, pressure control and tensioning control for 
influencing the properties of rolled steel; control panels for rolling 
mills, electrical and magnetic detectors for monitoring the 
properties of rolled steel; frequency meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video transmitters; calculators, data processors, and 
computers for use in operating and controlling operations of 
metallurgical plants and rolling mills; data carriers, namely CD’s, 
DVD’s and USB sticks containing software for regulating or 
controlling rolling, pressing, forging and casting installations; 
computers featuring programs for controlling rolling mills, furnace 
plants, continuous casting machines; computer programs for 
controlling and regulating machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel industry, continuous casting machines, 
rolling machines, forging machines, pressing machines and 
machines for processing synthetic materials; apparatus for 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, and water supply purposes, namely, furnaces for 
metallurgical plants, steel mills, continuous casting plants, 
forging and pressing plants; cooling systems comprised of 
industrial water recirculation cooling and heating systems for 
rolling, pressing, forging and casting installations comprising 
heat insulation, water roll coolers, strip preheaters, spray water 
cooling sections sprayers, furnaces, cooling towers, cooling fans, 

scarfing and flame cutting, slab cooling wheels for pressing, 
forging and casting installations; coolant purifying devices, water 
neutralization plants, water separators, washing brushing 
machines and filters for rolling, pressing, forging and casting 
installations for machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel mill industry, namely, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, namely, pressing machines for metals; apparatus for 
heating, namely, electric heaters for rolling, pressing, forging, 
and casting installations, heat sinks, electric heating panels for 
rolling, pressing, forging, and casting installations; heaters and 
furnaces for rolling stock, namely, metal products subject to 
rolling in a rolling mill and for continuous casting plants; steam 
generators; refrigerated merchandise display cases, cooling 
apparatuses for rolling stock, rolling mills and continuous casting 
machines, namely, water sprayers, air coolers; drying, ventilating 
fans and louvers and cooling water circuit installations; air 
coolers for metallurgical plants, steel mills, continuous casting 
plants, rolling mills, and forging and pressing plants; smelters; 
filters for rolling, pressing, forging, and casting installations; 
printed instructional, educational, and teaching materials in the 
field of industrial and machinery systems, namely, machines for 
the metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; plastic 
materials for packaging; non-metallic building materials, namely, 
foundation plates, non-metallic water and lubricant pipes for 
building purposes. SERVICES: Business management 
consultancy; business administration; installation, assembly, 
repair and maintenance of industrial and machinery systems, 
namely, machines for the metallurgical industry, machines for the 
steel mill industry, continuous casting machines, rolling 
machines for the rolling of metals, forging machines, presses for 
metals, machines for the working and processing of plastics, 
machine tools, engines and motors, except engines for land 
vehicles, clutches and couplings and devices for power transfer, 
except for land vehicles; treatment of materials, namely, metal 
treating, rolling, squeezing, forging, grinding, molding, swaging, 
tempering, casting, milling, planing, coating, cutting, drilling, 
turning, honing, surface refining, lining and plating of metals; 
providing classes and seminars in the field of industrial and 
machinery systems, namely, machines for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals, machines for the working and 
processing of plastics, machine tools, engines and motors, 
except engines for land vehicles, clutches and couplings and
devices for power transfer, except for land vehicles; providing of 
training in installation, assembly, repair and maintenance of 
industrial and machinery systems, namely, machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; 
scientific and technological services and research and design 
relating to construction and operation of metallurgical plants, 
steel mills, rolling mills; design and development of computers 
and computer software for others; technical consulting in the field 
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of operation of machines for the metallurgical industry, machines 
for the steel mill industry, continuous casting plants, rolling 
machines, forging machines, pressing machines, consultancy 
services for the metallurgical industry, machines for the steel mill 
industry, continuous casting plants, rolling machines, forging 
machines, pressing machines. Priority Filing Date: January 28, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 004 695.6 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires. La bande sous le mot 
MEER est bleue.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
métallurgique et l'industrie de l'aciérie; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; vernis, laques anticorrosion, 
enduits de type peinture et de type huile anticorrosion, mordants 
pour utilisation dans l'industrie de la teinture; métaux communs 
et leurs alliages, nommément fonte, acier, lingots de cuivre, 
lingots d'aluminium, alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de 
cuivre et alliages d'aluminium; matériaux de construction en 
métal, nommément acier de construction, rideaux de 
palplanches, poutres sectionnelles et tuyaux en métal, câbles et 
fils non électriques en métal commun, tuyaux et tubes en métal; 
machines pour le traitement et la production de métaux et de 
plastiques, nommément fraiseuses et machines de meulage 
ainsi que machines utilisant la rotation pour la finition de 
surfaces et le traitement des matériaux à haute énergie, 
nommément laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, 
laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs à bandes, laminoirs à 
larges bandes, laminoirs à tôles fortes, laminoirs à tôles fines, 
laminoirs à blooms, laminoirs à brames, laminoirs à billettes, 
laminoirs universels, laminoirs planétaires, laminoirs à froid 
universel, laminoirs à fils, laminoirs à barres, laminoirs à tube, 
laminoirs continus, laminoirs réversibles, laminoirs à pas de 
pèlerin, laminoirs à dégager et laminoirs pour l'acier, le fer, 
l'aluminium et le cuivre ou pour les alliages de ces métaux, ainsi 
que pièces de rechange pour les laminoirs susmentionnés; 
laminoirs à fils, laminoirs à barres métalliques, laminoirs à 
blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, machines à 
dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines pour la 
fabrication, le traitement et le travail de tuyaux avec ou sans 
soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, machines 
de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyaux à chaud et à 
froid, presses, nommément presses à filer, presses à filage par 
choc, presses à froid, presses à retour, presses de gainage de
câbles, presses à dresser, presses à cintrer, presses à disques, 
presses d'emboutissage profond, presses multiétapes, presses 
hydrauliques à poudre métallique, ainsi que pièces de rechange; 
machines à forger, nommément machines pour forgeage libre, 
marteaux-pilons automatiques, presses à forger, presses à 
mandriner et marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces 
de rechange pour les machines à forger susmentionnées; 
machines à couler, nommément machines pour la coulée 
continue de brame d'acier et machines pour la coulée continue 
de métaux, machine d'extrusion de moulage du plastique, ainsi 
que pièces de rechange pour les machines à couler 
susmentionnées; générateurs d'électricité pour les installations 
de laminage, de pressage, de forgeage et de moulage; 
machines à entraînement hydraulique pour les installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de moulage; 

transporteurs à chaîne et palans à chaîne, tables à rouleaux, 
culbuteurs, décalamineurs, machines à nettoyer les cylindres; 
transporteurs pour les articles laminés, comprimés, forgés ou 
coulés au départ ou à l'arrivée des installations de laminage, de 
pressage, de forgeage ou de coulée; soudeuses, nommément 
machines de soudage des tuyaux, machines de soudage bout à 
bout, machines de coupe, nommément machines de coupage 
des tuyaux, machines d'oxycoupage; machines pour le 
remplissage et le vidage de hauts fourneaux; machines pour 
l'inclinaison, la bascule et le déplacement de convertisseurs et 
de louches utilisées dans les installations de coulage; machines 
pour l'industrie chimique, nommément machines à séchage de 
fibres chimiques, appareils d'extraction pour le traitement 
chimique; machines agricoles, nommément moissonneuses-
batteuses, moissonneuses, batteuses, et cultivateurs; machines 
pour l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de 
coupe, machines de transport de terre et de fardeau, 
chargeuses, outils de coupe et transporteurs; puits de mine, 
engins de levage, skips, bourriquets; transporteurs inclinés, 
machines d'extraction, tours d'extraction, chevalements, godets 
de transporteur, transporteurs à courroie, chargeuses et 
déchargeuses de wagonnets; transporteurs hydrauliques et 
pneumatiques; pipelines; dilacérateurs de déchets, 
transporteurs, chargeuses pour remplir des conteneurs de 
déchets radioactifs, transporteurs de conteneurs de déchets 
radioactifs; manipulateurs de rouleaux, bobineuse de rouleaux, 
transporteurs d'acheminement de rouleaux, emballeurs de 
rouleaux, empileurs de rouleaux; grues, engins de levage et 
pinces, à savoir pièces connexes; machines-outils pour 
l'industrie de l'aciérie, nommément machines de meulage; 
machines de remplacement pour laminoirs; moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques de 
machines, moteurs électriques à engrenages pour machines; 
organes d'accouplement et de transmission, nommément 
transmissions hydrauliques et mécaniques pour la machinerie 
ainsi que pièces de remplacement connexes; appareils et 
instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, 
nommément panneaux d'affichage à éclairage électrique, 
afficheurs à diodes électroluminescentes, écrans à cristaux 
liquides, dynamomètres de traction de bandes, lames de 
laboratoire de traction de bandes, mesureur de la planéité, 
thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, jauges 
angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de 
commande électriques électroniques pour aciéries, nommément 
commande de planéité, commande de rugosité, commande de 
pression et commande de tension pour influencer les propriétés 
de l'acier laminé; tableaux de commande pour laminoirs, 
détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer les 
propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices, appareils 
de traitement de données, et ordinateurs pour l'exploitation et le 
contrôle des opérations des usines métallurgiques et des 
laminoirs; supports de données, nommément CD, DVD et clés 
USB contenant des logiciels pour la régulation ou le contrôle des 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
moulage; ordinateurs contenant des programmes de commande 
de laminoirs, de fours, de machines de coulée continue; 
programmes informatiques de commande et de régulation de 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'acier, machines de coulée continue, laminoirs, 
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machines à forger, presses et machines pour le traitement des 
matériaux synthétiques; appareils de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, nommément fours pour 
usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, 
usines de forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement 
constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement et de 
chauffage des eaux industrielles pour installations de laminage, 
de pressage, de forgeage et de moulage, y compris matériaux 
d'isolation thermique, refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, 
réchauffeurs de bandes, pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, fours, tours de refroidissement, ventilateurs de 
refroidissement, nettoyage ou coupage à la flamme, roues de 
refroidissement de brames pour installations de pressage, de 
forgeage et de moulage; appareils d'épuration du réfrigérant, 
usines de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à 
laver et à brosser et filtres pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de moulage pour machines pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, 
machines à forger, nommément presses à métaux; appareils 
pour le chauffage, nommément plinthes électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage, et de 
coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage 
électrique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage, et de coulage; appareils de chauffage et fours pour 
matière à laminer, nommément produits en métal pouvant être 
laminés dans un laminoir et pour les usines de coulée continue; 
générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de 
refroidissement pour matière à laminer, laminoirs et machines de 
coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, 
refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau refroidissants; refroidisseurs d'air pour 
usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, 
laminoirs, et usines de forgeage et de pressage; fonderies; filtres 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage, et de 
coulage; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
dans les domaines des systèmes industriels et de la machinerie, 
nommément machines pour l'industrie métallurgique, machines 
pour l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, 
laminoirs à métaux, machines à forger, presses à métaux, 
machines pour le travail et le traitement du plastique, machines-
outils, moteurs, sauf les moteurs pour véhicules terrestres, 
embrayages et raccords ainsi que dispositifs pour le transfert 
d'énergie, sauf pour les véhicules terrestres; plastiques pour 
l'emballage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément châssis de fondation, tuyaux non métalliques pour 
eau et lubrifiant pour la construction. SERVICES: Services de 
conseil en gestion des affaires; administration des affaires; 
installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
industrielles et de systèmes de machinerie, nommément 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, laminoirs à 
métaux, machines à forger, presses à métaux, machines pour le 
travail et le traitement du plastique, machines-outils, moteurs, 
sauf les moteurs pour véhicules terrestres, embrayages et 
raccords ainsi que dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf 
pour les véhicules terrestres; traitement des matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, 
forgeage, meulage, moulage, emboutissage, revenu, moulage, 
fraisage, rabotage, enrobage, coupe, forage, tournage, 
polissage, raffinage, garnissage et placage des métaux; offre de 
cours et de conférences dans les domaines des systèmes 

industriels et de la machinerie, nommément machines pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, 
machines de coulée continue, laminoirs à métaux, machines à 
forger, presses à métaux, machines pour le travail et le 
traitement du plastique, machines-outils, moteurs, sauf les 
moteurs pour véhicules terrestres, embrayages et raccords ainsi 
que dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf pour les véhicules 
terrestres; formation pour l'installation, l'assemblage, la 
réparation et l'entretien de systèmes industriels et de 
machinerie, nommément machines pour l'industrie 
métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, machines 
de coulée continue, laminoirs à métaux, machines à forger, 
presses à métaux, machines pour le travail et le traitement du 
plastique, machines-outils, moteurs, sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres, embrayages et raccords ainsi que 
dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf pour les véhicules 
terrestres; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait à la construction et 
l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels pour 
des tiers; conseils techniques dans les domaines de 
l'exploitation de machines pour l'industrie métallurgique, des 
machines pour l'industrie de l'aciérie, des usines de coulée 
continue, des laminoirs, des machines à forger et des presses, 
services de conseil pour l'industrie métallurgique, les machines 
pour l'industrie de l'aciérie, les usines de coulée continue, les 
laminoirs, les machines à forger, les presses. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 004 695.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,665. 2009/07/22. emFluence, LLC, 106 W. 11th Street, 
Suite 2220, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EMFLUENCE
SERVICES: Advertising and marketing services for others, 
namely: online marketing services namely, optimization of web 
content, landing page generation, brand name monitoring within 
search results, online promotion creation and development; 
search marketing services, namely pay-per-click and search 
engine marketing services; website design and development; 
banner ad campaign management; pay-per-click advertising 
management services for advertising and marketing the services 
of others; website development and design services for others; 
computer services, namely, search engine optimization; 
database development services. Priority Filing Date: February 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/666,162 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 
06, 2009 under No. 3,691,765 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément services de marketing en ligne, nommément 
optimisation de contenu Web, production de pages de renvoi, 
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surveillance de nom de marque dans les résultats de recherche, 
création et développement de promotions en ligne; services de 
marketing par recherche, nommément services de paiement au 
clic et de marketing par moteurs de recherche; conception et 
développement de sites Web; gestion de campagnes 
publicitaires par bandeau; services de gestion de publicité par 
paiement au clic pour la publicité et le marketing des services de 
tiers; services de conception et de développement de site Web 
pour des tiers; services informatiques, nommément optimisation 
du référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche; 
services de développement de bases de données. Date de 
priorité de production: 09 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/666,162 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,691,765 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,803. 2009/07/23. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

CHEF'S TOOL DRAWER
WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of all aforementioned goods. (2) 
Dishwasher racks sold as an integral component part of 
household dishwashers. Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,800 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under 
No. 3,931,646 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement et machines pour la maison 
et la cuisine, nommément équipement et machines électriques 
pour la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Paniers de lave-vaisselle 
vendus comme pièces essentielles de lave-vaisselle à usage 
domestique. Date de priorité de production: 18 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,800 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,931,646 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,445,838. 2009/07/23. Jeppesen Sanderson, Inc., 55 Inverness 
Drive E, Englewood, Colorado 80112-5498, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

JEPPESEN
WARES: Computer database and interfacing programs 
containing aviation, marine and rail information, namely, 
navigational, en route, regulatory and emergency information; 
CDs and DVDs containing aviation, marine and rail information, 
namely, navigational, enroute, regulatory and emergency 
information presented in listings, charts and tables; flight and 
marine voyage planning software; flight training aids, namely, 
online downloadable educational and training materials in the 
field of brochures, maps, videos, recorded media all featuring 
instruction and information in the field of flight; instrument flight 
hoods; aviation and marine navigation equipment, namely, 
navigation plotters, en route guides; computer navigation 
recording systems; plotters and flight computers; aviation 
education materials, namely, CDs, DVDs, computer application 
software for data management, document management, and 
constant access, and multimedia software containing maps, 
videos, and recorded media all in the field of flight and resource 
planning, navigation, marine information, weather tracking, 
locator tracking and aviation information; computer application 
software and multimedia software recorded on computer media, 
namely, diskettes, CD-ROMs, DVDs, and memory cards all for 
use in navigation; printed matter, namely, maps, charts, 
photographs, binders, notebooks, periodical publications in the 
field of aviation; paper and cardboard articles, namely, printed 
charts in the field of aviation and marine; printed graphs; printed 
instructional and teaching materials in the form of listings, charts, 
and tables, all in the field of aviation; binders, card and paper 
files and storage cases made of paper, all being articles of 
stationery for use with aforesaid goods; printed mathematical 
instruments, namely, printed flight calculators and graphs; 
printed materials, namely, pamphlets, brochures, books 
containing aviation information; navigational, enroute, regulatory, 
airport directory and emergency information presented in printed 
listings, charts and printed tables; aviation educational materials, 
namely, guides, manuals, text books, work books, syllabuses, 
flight maneuver posters and charts. SERVICES: Providing a 
broad range of customer support services for the travel and 
transportation industry, namely, providing navigational, enroute, 
airport, regulatory, emergency information, and resource 
planning; communication services, namely, providing information 
communications to crews, dispatchers and operations managers 
via radio, telephone, receivers and computer terminals; aviation, 
marine and rail information services, namely, providing and 
updating navigational, enroute, airport, regulatory, flight and 
emergency information, and operational information, crew 
scheduling information, runway analysis, weight and balance 
information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 13, 2009 under No. 3697213 on wares 
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Base de données et programmes 
d'interfaçage contenant de l'information sur l'aviation, la marine 
et le train, nommément de l'information sur la navigation, la 
route, la réglementation et le secours; CD et DVD contenant de 
l'information sur les secteurs aérien, maritime et ferroviaire, 
nommément information sur la navigation, renseignements en 
route, information sur la réglementation et les secours, présentés 
sous forme de listes, de diagrammes et de tableaux; logiciel de 
planification d'itinéraire maritime et de vol; aides à la formation 
au pilotage, nommément matériel éducatif et de formation 
téléchargeable en ligne dans le domaine des brochures, cartes, 
vidéos, supports enregistrés contenant des instructions et de 
l'information dans le domaine des vols; capotes pour vol sans 
visibilité; équipement pour la navigation aérienne et maritime, 
nommément traceurs de navigation, guides de route; systèmes 
d'enregistrement de navigation informatiques; traceurs et 
calculateurs de vol; matériel éducatif sur l'aviation, nommément 
CD, DVD, logiciels d'application pour la gestion de données, la 
gestion de documents et l'accès constant,  et logiciels 
multimédias contenant des cartes, des vidéos et des médias 
enregistrés, tous dans le domaine de la planification de vol et 
des ressources, la navigation, l'information maritime, le suivi de 
la météo, le repérage de radiobalises et l'information sur 
l'aviation; logiciels d'application et logiciels multimédias 
enregistrés sur supports informatiques, nommément disquettes, 
CD-ROM, DVD et cartes mémoire tous pour utilisation en 
navigation; imprimés, nommément cartes, diagrammes, photos, 
articles de papeterie, reliures, carnets, périodiques dans le 
domaine de l'aviation; articles en papier et en carton, 
nommément graphiques dans le domaine de l'aviation et la 
marine; graphiques imprimés; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé à savoir listes, diagrammes et tableaux dans le domaine 
de l'aviation; reliures, fichiers et dossiers papier ainsi que boîtes 
de rangement en papier, étant tous des articles de papeterie 
pour utilisation avec les marchandises susmentionnées; 
instruments mathématiques imprimés, nommément calculateurs 
et graphiques de vol imprimés; imprimés, nommément 
prospectus, brochures, livres contenant de l'information sur 
l'aviation; information sur la navigation, la route, la 
réglementation, les répertoires d'aéroport et les secours, 
présentée sous forme de listes, de diagrammes et de tableaux 
imprimés; matériel éducatif sur l'aviation, nommément guides, 
manuels, livres de cours, cahiers d'exercices, plans de cours, 
affiches de manoeuvre en vol et diagrammes. SERVICES: Offre 
d'une vaste gamme de services de soutien à la clientèle pour 
l'industrie du voyage et du transport, nommément offre 
d'information sur la navigation, de renseignements en route, 
d'information sur les aéroports, la réglementation et les secours, 
et services de planification des ressources; services de 
communication, nommément offre de communication 
d'information aux équipages, aux répartiteurs et aux chefs 
d'exploitation grâce à la radio, au téléphone, aux récepteurs et 
aux terminaux d'ordinateur; services d'information sur l'aviation, 
la marine et le train, nommément offre et mise à jour 
d'information sur la navigation, la route, l'aéroport, la 
réglementation, le vol et les secours ainsi qu'information 
opérationnelle, information sur l'affectation des équipages, 
analyses de piste, information sur le poids et l'équilibre. 
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 13 octobre 2009 sous le 
No. 3697213 en liaison avec les marchandises et 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 marchandises 
et en liaison avec les services.

1,445,952. 2009/07/24. X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of four lines of squares on a black background and the 
squares are of the following colour: Line 1: red, orange, yellow, 
green, greenish-blue, blue, violet, purplish-red Line 2: light gray, 
light gray, light gray, light bluish gray, light bluish gray Line 3: 
light purplish gray, light purplish gray, light gray, light bluish gray, 
pale blue Line 4: black, black, dark gray, dark gray, light gray, 
light gray, white, white

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de quatre rangées de 
carrés sur arrière-plan noir. Les carrés de la première rangée 
sont rouge, orange, jaune, vert, bleu-vert, bleu, violet et rouge-
violet. Trois des carrés de la deuxième rangée sont gris clair et 
les deux autres sont bleu-gris clair. Deux des carrés de la 
troisième rangée sont gris-violet clair et les autres sont gris clair, 
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bleu-gris clair et bleu clair. Deux des carrés de la quatrième 
rangée sont noirs, deux sont gris foncé, deux sont gris clair et les 
deux derniers sont blancs.

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

1,446,235. 2009/07/27. ARTEC S.r.l., Via Leonardo da Vinci 20, 
25122 Brescia, 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

As submitted by the applicant, the word NATURALMENTE can 
be translated into French as NATURELLEMENT.

WARES: Hair care preparations, namely: shampoos, 
conditioners, dyes for hair, hair lotions, lacquer, gels, mousse, 
preparation for curling and straightening hair; body care and 
beauty preparations, namely: creams, hand cream, body 
moisturizer, hand and body emulsion, foot cream, body oil, body 
lotions, body creams, bath and shower gels, bath beads, bath 
crystals, bath foams, bath gels, bath lotion, bath milks, bath oils, 
bath pearls, bath powders, bath salts, exfoliating body wash, 
body scrubs, shaving lotions and creams, after shave lotions, lip 

balm; soaps, namely: liquid soaps for hands, face and body, 
hand soaps, bath soaps, deodorant soaps, toilet soaps, 
detergent soaps, disinfectant soaps, shaving soaps, skin soaps; 
perfumery, namely: perfumes, eau de perfume, eau de toilette, 
cologne; cosmetics, namely: lipsticks, mascara, rouge, eye 
shadows, eyebrow-pencils, powder compacts, toners; 
dentifrices; aromatherapy products, namely: essential oils for 
personal use, massage oils; deodorants for personal use; 
deodorants and perfumes for rooms and clothing, namely: fabric 
fresheners, household fragrances; herbal teas. SERVICES:
Business management, massage services; advertising for others 
relating to the marketing and sale of cosmetics, perfumery, 
essential oils, creams, shampoos and hair dyes, lacquers, gels, 
mousse, preparations for curling and straightening hair, 
aromatherapy preparations, soaps, deodorants for personal use, 
hair and body care preparations, deodorants and perfumes for 
rooms, herbal teas; management of shops for the sale of goods 
including cosmetics, perfumery, essential oils, creams, 
shampoos and hair dyes, lacquers, gels, mousse, aromatherapy 
preparations, soaps, deodorants for personal use, hair and body 
care preparations, deodorants and perfumes for rooms, herbal 
teas, preparations based on medicinal plants and nutritional 
health-care preparations; hygienic and beauty care for animals, 
namely: dogs and cats washing, treatments with creams and 
lotions for softening and polishing coat, brushing, stripping, 
shearing; hygienic and beauty care, namely application of body, 
hand and face skin cleansing products, alcohol-free toning 
lotions, moisturizers, protective cosmetics soothing creams, 
exfoliation; scalp and hair treatments, namely scalp and hair 
cleansing, scalp massage using creams and lotions, application 
of moisturizing products on scalp; treatments to prevent 
desquamation, namely scalp and hair cleansing, scalp massage 
using creams and lotions; consultancy relating to beauty and 
aromatherapy, relaxation therapy with aromatic baths and room 
perfumes; beauty salons; hairdressers. Used in ITALY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 18, 
2008 under No. 6326201 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction française du mot 
NATURALMENTE est NATURELLEMENT.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, teintures pour les cheveux, lotions 
pour les cheveux, laque, gels, mousse, produit pour l'ondulation 
ou le défrisage des cheveux; produits de soins du corps et 
produits de beauté, nommément crèmes, crème à mains, 
hydratant pour le corps, émulsion pour les mains et le corps, 
crème pour les pieds, huile pour le corps, lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, gels pour le bain ou gels douche, perles 
de bain, cristaux de bain, bains moussants, gels de bain, lotion 
pour le bain, laits de bain, huiles de bain, perles de bain, poudre 
de bain, sels de bain, savon liquide exfoliant pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions et crèmes à raser, lotions 
après-rasage, baume à lèvres; savons, nommément savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour les 
mains, savons de bain, savons déodorants, savons de toilette, 
détergents, savons désinfectants, savons à raser, savons de 
toilette; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau 
de toilette, eau de Cologne; cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, mascara, rouge à joues, ombres à paupières, crayons à 
sourcils, poudriers, toniques; dentifrices; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles à usage 
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personnel, huiles de massage; déodorants à usage personnel; 
déodorants et parfums d'ambiance et pour les vêtements, 
nommément désodorisants pour tissus, parfums d'ambiance; 
tisanes. SERVICES: Gestion des affaires, services de 
massothérapie; publicité pour des tiers ayant trait au marketing 
et à la vente de cosmétiques, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de crèmes, de shampooings et de teintures 
capillaires, de laques, de gels, de mousse, de produits pour 
l'ondulation ou le défrisage des cheveux, de produits 
d'aromathérapie, de savons, de déodorants à usage personnel, 
de produits de soins pour les cheveux et le corps, de déodorants 
et de parfums d'ambiance, de tisanes; gestion de magasins pour 
la vente de produits y compris cosmétiques, parfumerie, huiles 
essentielles, crèmes, shampooings et teintures capillaires, 
laques, gels, mousse, produits d'aromathérapie, savons, 
déodorants à usage personnel, produits de soins pour les 
cheveux et le corps, déodorants et parfums d'ambiance, tisanes, 
produits à base de plantes médicinales et produits alimentaires à 
usage médical; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, 
nommément lavage, traitement à l'aide de crèmes ou de lotions 
pour adoucir et faire briller la fourrure, brossage, toilettage, tonte 
de chats et de chiens; soins d'hygiène et de beauté, 
nommément application de produits nettoyants pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions toniques sans alcool, d'hydratants, 
de crèmes apaisantes protectrices, ou exfoliation; traitement du 
cuir chevelu et des cheveux, nommément nettoyage du cuir 
chevelu et des cheveux, massage du cuir chevelu à l'aide de 
crèmes ou de lotions, application de produits hydratants sur le 
cuir chevelu; traitement pour prévenir la desquamation, 
nommément nettoyage du cuir chevelu et des cheveux, 
massage du cuir chevelu à l'aide de crèmes ou de lotions; 
services de conseil ayant trait à la beauté, à l'aromathérapie, à la 
relaxation par des bains aromatiques ou des parfums 
d'ambiance; salons de beauté; coiffeurs. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 juillet 2008 sous le 
No. 6326201 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.

1,446,418. 2009/07/29. Dr. Organic Ltd., J Shed, Kings Road, 
Swansea SA1 8PL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

The text 'dr.organic' with a green leaf bearing a white cross.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf is 
green; The cross is white; The text is black.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for personal use, namely, hand and body washes, 
bath foam and oil, shower gel; soaps, namely, hand soap and 
body washes, bath foam and bath oil, shower gel; soaps, 
namely, hand soap and body care soap; cosmetics and skin care 
preparations; perfumery; o i ls  for cosmetics and for toilet 
purposes; bath oils and salts; depilatory creams; waxes for 
epilation; hair care products; hair lotions; non-medicated skin 
care preparations; body and face paint; tanning and after-sun 
lotions; dentifrices; toothpaste; deodorants for personal use; skin 
care preparations, polish and paint for application to fingernails 
or toenails; nail polish remover; make-up removing preparations 
and pads; make-up application pads; essential oils for 
aromatherapy; perfumed preparations and oils for use in air 
fresheners; perfumed preparations for use in candles. Priority
Filing Date: January 30, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007562515 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 30, 2009 under No. 007562515 on wares.

Les mots « dr.organic » accompagnés d'une feuille verte sur 
laquelle se trouve une croix blanche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est verte. La croix est blanche. Le texte 
est noir.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et abrasifs à usage personnel, nommément savons 
liquides pour les mains et le corps, bains moussants et huiles de 
bain, gels douche; savons, nommément savons à mains et 
savons liquides pour le corps, bains moussants et huiles de bain, 
gels douche; savons, nommément savons à mains et savons 
pour le corps; cosmétiques et produits de soins de la peau; 
parfumerie; huiles pour cosmétiques et à usage cosmétique; 
huiles et sels de bain; crèmes dépilatoires; cires épilatoires; 
produits de soins capillaires; lotions pour les cheveux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; peinture pour le corps 
et le visage; lotions solaires et après-soleil; dentifrices; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; produits de soins de 
la peau, vernis et peinture pour application sur les ongles des 
doigts ou les ongles d'orteil; dissolvants à vernis à ongles; 
produits et tampons démaquillants; tampons pour l'application de 
maquillage; huiles essentielles pour aromathérapie; produits et 
huiles parfumés pour assainisseurs d'air; produits parfumés pour 
bougies. Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007562515 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
30 janvier 2009 sous le No. 007562515 en liaison avec les 
marchandises.
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1,446,475. 2009/07/29. Iconic Products Intelligence GmbH, 
Hohlstrasse 190 DG, 8004 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

QWSTION
WARES: bags, namely, briefcase/dispatch-case, document-
binder, map-case, wallet/billfold, travel bags with wheels, 
shoulder bags, handbag/purse, traveling-bag/carry-
all/gripsack/valise/carpetbag, bags for beach purpose, carrier 
bag/handle bag/tote bag, washbag/sponge bag/ toilet bag, 
satchel, schoolbag/book bag, shopping-bag/carry-all, belt 
pouch/bumbag/fanny pack, rucksack/backpack. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, porte-
documents, étuis à cartes, portefeuilles, porte-billets, sacs de 
voyage à roulettes, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-
monnaie, sacs de voyage, sacs fourre-tout, valises, sacs de 
voyage en toile, sacs de plage, cabas, sacs à poignées, fourre-
tout, sacs à lessive, sacs en ratine, trousses de toilette, sacs 
d'école, sacs à livres, sacs à provisions, sacs tout usage, sacs 
banane, sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,446,765. 2009/07/31. LUIS ROMAN MEDINA ESQUER, 1530 
Goodyear, Suite C, El Paso, TEXAS 79936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARC RICHARD, ECO+, 2457, 4e rang sud, St-
Charles sur Richelieu, QUEBEC, J0H2G0

NEMA ROOT
WARES: (1)FERTILIZER, CHEMICALS (AGRICULTURE). 
SERVICES: Agriculture services, namely, fruit and vegetable 
production in hydroponic and conventional greenhouses, as well 
as in field. Agricultural services as fertilizer manufacturing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais, produits chimiques (agriculture). 
SERVICES: Services agricoles, nommément production de fruits 
et de légumes dans des serres hydroponiques ou 
conventionnelles, et des champs. Services agricoles, notamment 
fabrication d'engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,103. 2009/07/24. Oshawa Ski Club, 4098 Regional Road. 
9, Orono, ONTARIO L0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BRIMACOMBE
WARES: Clothing and headwear, namely, t-shirts, polo shirts, 
golf shirts, collarded shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, 
hoodies, long sleeved t-shirts, under clothing, thermal 
underwear, long underwear, turtlenecks, socks, ski suits, snow 

pants, jackets, toques, ball caps, earmuffs, neckwarmers, 
balaclava, bandanas, handkerchiefs, face protector, pants, 
shorts, tank tops, towels, bathing suits, headbands, sweatbands, 
suspenders, belts, sports bras, scarves, ball caps, caps, toques, 
hats, helmet beanies, race suits, warm up suits, rain suits, rain 
coats, rain pants, bum protectors; Footwear, namely, alpine ski 
boots, Nordic ski boots, snowboard boots, running shoes, winter 
boots, sandals, snowshoes, snow shoe boots, boot insoles/ 
footbeds; Bicycles and bicycle accessories, namely, bicycle air 
pumps, bike helmets, cycling shoes, cycling pants, cycling 
shorts, cycling gloves, cycling shirts, cycling jackets, bike repair 
stands, bike chain oil, bicycle parts, bicycle racks, bicycle tools, 
elbow pads, knee pads; Promotional items of all kinds, namely 
decals, lip balm, lanyards, snowboard leashes, pens, pencils, 
reusable water bottles, mugs, travel mugs, beverage glassware, 
posters, postcards, reusable shopping bags, single use bags, 
namely, plastic shopping bags, facial tissue, fridge magnets, key 
chains, highlighters, lanyards, ice scrapers, lip gloss, sunscreen, 
balloons, glasses, lapel pins, stickers, window decals, bumper 
stickers, calendars, picture frames, flying discs, umbrellas, 
pedometers, combs, banners, pendants, temporary tattoos, 
embroidered badges and crests; Carry bags for ski and 
snowboarding equipment and accessories and related items, 
namely, alpine skis, Nordic skis, snowboards, ski learning aids, 
namely, tethers, straps and harnesses; sports helmets, helmet 
bags, helmet covers, goggles, goggle bags, goggle cases, 
sunglasses, sunglass bags, sunglass cases, lens clothes, lens 
cleaner, ski poles, ski pole baskets, ski pole race guards, car top 
carriers, car racks, sports equipment locks, ski/snowboard tools, 
ski/snowboard wax, ski/snowboard tuning equipment, boot bags, 
cooler bags, lunch bags, body armour, wrist guards, gloves, 
mittens, ski bags, snowboard bags, backpacks, duffle bags, 
travel bags, boot straps, ski straps, volleyballs, ski wraps, 
snowboard stomp pads, handwarmers, hydration packs, golf 
bags, golf clubs, golf towels, bar towels. SERVICES: Ski and 
snowboarding resort services and related activities, namely, 
retail sale of food and food preparation services, bar services, 
sales of lift tickets, membership sales, ski and snow board 
lessons, ski lesson programs, snowboard lesson programs, 
school programs, ski racing programs, snowboard racing 
programs, telemark ski racing programs, freestyle ski programs, 
freestyle snowboard programs, ski jumping programs, 
snowboarder cross programs, mogul skiing programs, pee wee 
ski camps, parent and toddlers ski and snowboard programs, 
adult ski and snowboard racing league programs, nursery 
services, baby sitting services, bicycling lessons, golf lessons, 
sport equipment rental services, sport equipment service and 
repair, first aid services, wedding services, catering services, 
special events services, community events services, corporate 
functions services, facility rental services, team building services, 
day camp services, adventure camp services, operation of and 
providing access to zip line facilities, golf courses, driving 
ranges, water ski and wakeboard facilities, water board facilities, 
mountain biking facilities, challenge cycling parks, dirt jump 
facilities, ski and snowboard freestyle terrain parks, bicycle 
freestyle terrain parks, outdoor recreational services, mountain 
coaster facilities, water slide facilities, swimming pool facilities; 
sports lessons sales, namely, the sale of ski and snowboard 
lessons and lesson packages; sports training services, namely, 
ski and snowboard training services; provision of swimming 
lessons; restaurant, cafeteria, catering, snack bar and bar 
services; ski and snow boarding lessons; ski and snowboarding 
school services; ski and snowboarding camps; ski and 
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snowboarding beginner camps; ski and snowboarding corporate 
group lesson services; retail store services, namely, retail sales 
of sporting goods, clothing and sporting accessories and sporting 
equipment; ski, snowboarding and bicycle retail services; used 
ski, snowboard and bicycle sales and swap services; ski, bicycle 
and snowboard tune up and repair services; ski, snowboard and 
bicycle rental services; chalet services; operation of a ski and 
snowboarding racing club and club membership services; hotel 
and ski resort services; providing wedding planning services, 
corporate event planning services and private event planning 
services, hotel, restaurant and catering services provided in 
connection with weddings, corporate events and private events, 
and banquet hall rental services; outdoor adventure services, 
namely, organizing and providing outdoor adventure tours, 
excursions and packages; terrain park services, namely, 
providing a terrain park for bikers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, polos, chemises à col, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, tee-shirts à 
manches longues, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements longs, chandails à col roulé, chaussettes, 
costumes de ski, pantalons de neige, vestes, tuques, casquettes 
de baseball, cache-oreilles, cache-cous, passe-montagne, 
bandanas, mouchoirs, protecteur facial, pantalons, shorts, 
débardeurs, serviettes, maillots de bain, bandeaux, bandeaux 
absorbants, bretelles, ceintures, soutiens-gorge de sport, 
foulards, casquettes de baseball, casquettes, tuques, chapeaux, 
petits bonnets moulants, combinaisons de course, survêtements, 
ensembles imperméables, imperméables, pantalons 
imperméables, protège-coccyx; articles chaussants, nommément 
chaussures de ski alpin, chaussures de ski nordique, bottes de 
planche à neige, chaussures de course, bottes d'hiver, sandales, 
raquettes, bottes de raquette, semelles intérieures et assises 
plantaires pour bottes; vélos et accessoires de vélo, nommément 
pompes à air pour vélo, casques de vélo, chaussures de vélo, 
cuissards, cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, 
vestes de vélo, supports de réparation pour vélo, huile à chaîne 
de vélo, pièces de vélo, supports à vélos, outils pour bicyclettes, 
coudières, genouillères; articles promotionnels en tous genres, 
nommément décalcomanies, baume à lèvres, cordons, courroies 
de planche à neige, stylos, crayons, bouteilles d'eau 
réutilisables, grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres 
à boire, affiches, cartes postales, sacs à provisions réutilisables, 
sacs à usage unique, nommément sacs à provisions en 
plastique, papiers-mouchoirs, aimants pour réfrigérateur, 
chaînes porte-clés, surligneurs, cordons, grattoirs, brillant à 
lèvres, écran solaire, ballons, verres, épinglettes, autocollants, 
décalcomanies pour fenêtres, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, cadres, disques volants, parapluies, podomètres, 
peignes, banderoles, pendentifs, tatouages temporaires, 
insignes et écussons brodés; fourre-tout pour équipement et 
accessoires de ski et de planche à neige, ainsi qu'articles 
connexes, nommément skis alpins, skis nordiques, planches à 
neige, matériel d'apprentissage du ski, nommément longes, 
sangles et harnais; casques de sport, sacs pour casques, 
couvre-casques, lunettes de protection, sacs pour lunettes de 
protection, étuis à lunettes de protection, lunettes de soleil, sacs 
pour lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, linges à 
lentilles, nettoyeur de lentilles, bâtons de ski, rondelles de bâtons 
de ski, protections pour bâtons de ski, porte-bagages pour toit 
d'automobile, porte-vélos pour automobiles, cadenas pour 

équipement de sport, outils pour les skis et les planches à neige, 
fart à ski et à planche à neige, équipement pour la mise au point 
de skis et de planches à neige, sacs à bottes, sacs isothermes, 
sacs-repas, vêtements pare-balles, protège-poignets, gants, 
mitaines, housses à ski, sacs pour planches à neige, sacs à dos, 
sacs polochons, sacs de voyage, sangles de bottes, courroies 
de ski, ballons de volleyball, housses de ski, coussinets 
antidérapants de planche à neige, chauffe-mains, sacs-gourdes, 
sacs de golf, bâtons de golf, serviettes de golf, serviettes de bar. 
SERVICES: Services de centre de villégiature pour le ski et la 
planche à neige, ainsi qu'activités connexes, nommément vente 
au détail d'aliments et services de préparation de nourriture, 
services de bar, vente de billets de remonte-pente, vente 
d'adhésions, leçons de ski et de planche à neige, programmes 
de leçons de ski, programmes de leçons de planche à neige, 
programmes scolaires, programmes de compétition de ski, 
programmes de compétition de planche à neige, programmes de 
compétition de télémark, programmes de ski acrobatique, 
programmes de planche à neige acrobatique, programmes de 
saut à skis, programmes de cross en planche à neige, 
programmes de ski sur bosses, camps de ski pee wee, 
programmes de ski et de planche à neige pour parents et tout-
petits, programmes de ligues de compétitions de ski et de 
planche à neige pour adultes, services de jardin d'enfants, 
services de garde d'enfants, leçons de bicyclette, leçons de golf, 
services de location d'équipement de sport, entretien et 
réparation d'équipement de sport, services de premiers soins, 
services de mariage, services de traiteur, services d'évènements 
spéciaux, services d'évènements communautaires, services 
activités d'entreprise, services de location d'installations, 
services de consolidation d'équipe, services de camp de jour, 
services de camp d'aventure, exploitation et mise à disposition 
d'installations de tyroliennes, de terrains de golf, de terrains 
d'exercice, d'installations de ski nautique et de planche nautique, 
d'installations de surf, d'installations de vélo de montagne, de 
parcs de course cycliste, d'installations de dirt, de parcs de ski 
acrobatique et de planche à neige acrobatique, de parcs de vélo 
acrobatique, de services d'activités de plein air, d'installations de 
piste de luge, d'installations de glissade d'eau, de piscines; vente 
de leçons de sport, nommément la vente de leçons et de forfaits 
de leçons de ski et de planche à neige; services d'entraînement 
sportif, nommément services d'entraînement de ski et de 
planche à neige; cours de natation; services de restaurant, de 
cafétéria, de traiteur, de casse-croûte et de bar; cours de ski et 
de planche à neige; services d'école de ski et de planche à 
neige; camps de ski et de planche à neige; camps de ski et de 
planche à neige pour débutants; services de cours de ski et de 
planche à neige en groupe pour les entreprises; services de 
magasin de vente au détail, nommément vente au détail 
d'articles de sport, d'accessoires vestimentaires et de sport, ainsi 
que d'équipement de sport; services de vente au détail de skis, 
de planches à neige et de vélos; services de vente et d'échange 
de skis, de planches à neige et de vélos usagés; services 
d'ajustement et de réparation de skis, de vélos et de planches à 
neige; services de location de skis, de planches à neige et de 
vélos; services de chalet; exploitation d'un club de compétition 
de ski et de planche à neige et services d'adhésion au club; 
services d'hôtel et de centre de villégiature pour le ski; offre de 
services de planification de mariage, de services de planification 
d'évènement corporatif et de services de planification 
d'évènement privé, services d'hôtel, de restaurant et de traiteur 
offerts en rapport avec des mariages et des événements 
corporatifs et privés, ainsi que services de location de salles de 
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réception; services d'aventures en plein air, nommément 
organisation et offre de circuits, d'excursions et de forfaits 
d'aventures; services de parc, nommément offre d'un parc pour 
cyclistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,264. 2009/08/06. PAUL WURTH S.A., 32, rue d'Alsace, L-
1122 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EFA
WARES: (1) Machines for foundry; blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport of gases; Devices and 
apparatus for processing (purification) of gas for metallurgical 
and steel equipment; apparatus for gas purification; regulators 
for gas drawing; gas generator; gas burners; gas washers (parts 
of gas installations); Steel and metalworking machines and 
machine-tools; motors and engines (except for land vehicles) for 
steel and metalworking machines and machine-tools; machine 
coupling and transmission components (except for land vehicles) 
for steel and metalworking machines and machine-tools; 
pneumatic installations, namely pneumatic transporters for 
transporting and injecting powders into a tank furnace; industrial 
handling machines, namely industrial chemical reactors; Flow 
regulating devices, namely intake and exhaust air flow vane 
assembly devices for use in internal combustion engines; 
Pneumatic control mechanisms for machines, engines and 
motors; Pneumatic control mechanisms for machines, engines 
and motors; Hydraulic or pneumatic equipment and devices, 
namely hydraulic or pneumatic regulators and actuators for 
opening and closing electromechanical valves being parts of 
machines; hydraulic or pneumatic equipment and devices, 
namely hydraulic or pneumatic regulators and actuators for 
opening and closing clack valves being parts of machines; 
mechanical seals for valves; gas turbines other than for land 
vehicles, namely for exhaust systems; dust removal systems, 
namely dust separators; Equipment for change of blow lances, 
namely roller bearings for changing blower nozzles. (2) 
Apparatus for steam production, namely steam generating 
installations, stoving apparatus, namely solid fuel burning stoves, 
refrigerating apparatus, namely refrigerating appliances and 
installations, ventilating apparatus, namely ventilating exhaust 
fans and apparatus for water supply purposes, namely metered 
valves; Stoving and incineration apparatus, namely solid fuel 
burning stoves; Ventilating apparatus, namely ventilating exhaust 
fans; Gas condensers, other than parts of machines, namely 
refrigerating condensers; Regulating and safety accessories, 
namely gas regulators, pressure regulators for gas installations, 
for gas apparatus and gas pipes; Regulating and safety 
accessories, namely gas regulators and water filters for water or 
gas apparatus and water or gas pipes; Ionisation apparatus, 
namely air purification units and air filtering installations for the 
treatment of air; Installations for desulfurisation of gaz 
specifically for use in metallurgical and steel industry. 
SERVICES: (1) Building construction; installation, maintenance 
and repair of machinery for the iron and steel industry, the waste 
and gas treatment and waste management industry and the 
nonferrous metals industry; installation and repair of equipment 
for air conditioning apparatus and equipment for gas 

desulphurization apparatus; providing information relating to 
construction and repair of machinery for the iron and steel 
industry, the waste and gas treatment and waste management 
industry and the nonferrous metals industry; supervision 
[direction] of construction; construction of factories. (2) 
Treatment of materials, namely the addition of polymer additives, 
radio opacifiers, and antimicrobial agents to materials to render 
them ecogenic, radiopaque, or bacteriostatic; vulcanization 
material treatment; gas desulphurization; natural gas processing; 
gas and o i l  processing; waste treatment including waste 
containing metals in all forms, processing of sludge, dust or other 
residue contaminated with metals in all forms including metals in 
the form of oxides, of hydroxides and salts. (3) Advice and 
services related to engineering in particular to facilities, 
equipment and processes for the iron and steel; advice on 
environmental protection; advice on saving energy; chemical 
analysis; materials testing; studies of technical projects relating 
to the iron and steel industry not connected with the conduct of 
business; research on environmental protection; mechanical 
engineering research and expertise services; technical research 
in the field of the iron and steel industry, the waste and gas 
treatment and waste management industry and the nonferrous 
metals industry; research in chemistry; services of engineering in 
the fields of mechanical, civil engineering, fluids, electronics, 
electricity, automation, artificial intelligence and the optimization; 
scientific and technical calculations assisted by computer and 
computer-aided preparation of technical and architectural 
drawings in the fields of iron and steel industry, waste and gas 
treatment industry, management of waste industry and non-
ferrous industry; software development and handling programs 
for iron and steel industry, waste and gas treatment industry, 
management of waste industry and non-ferrous industry; 
services of engineers, physicists and chemists; study projects on 
construction and buildings. Priority Filing Date: February 13, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1176037 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 10, 2009 under No. 
0861557 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour fonderie; ventilateurs pour 
la compression, l'évacuation et le transport des gaz; dispositifs et 
appareils pour le traitement (la purification) du gaz pour de 
l'équipement métallurgique et en acier; appareils pour la 
purification des gaz; régulateurs pour extraire le gaz; 
générateurs de gaz; brûleurs à gaz; appareils de dépoussiérage 
(pièces d'installations à gaz); machines et machines-outils pour 
le travail de l'acier et des métaux; moteurs (sauf pour véhicules 
terrestres) pour machines et machines-outils pour le travail de 
l'acier et des métaux; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres) pour 
machines et machines-outils pour le travail de l'acier et des 
métaux; installations pneumatiques, nommément transporteurs 
pneumatiques pour le transport et l'injection de poudres dans un 
four à cuve; machines de manutention industrielles, nommément 
réacteurs chimiques industriels; régulateurs de débit, 
nommément ports d'admission et d'échappement pour utilisation 
dans les moteurs à combustion interne; mécanismes à 
commande pneumatique pour machines et moteurs; 
mécanismes à commande pneumatique pour machines et 
moteurs; équipement et dispositifs hydrauliques ou 
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pneumatiques, nommément régulateurs et actionneurs 
hydrauliques ou pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture 
de robinets électromécaniques étant des pièces de machines; 
équipement et dispositifs hydrauliques ou pneumatiques, 
nommément régulateurs et actionneurs hydrauliques ou 
pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture de soupapes à 
clapet étant des pièces de machines; joints mécaniques pour 
robinets; turbines à gaz autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément pour les systèmes d'échappement; systèmes de 
dépoussiérage, nommément séparateurs de poussières; 
équipement pour changer des lances de soufflage, nommément 
roulements à rouleaux pour changer les becs de souffleuse. (2) 
Appareils de production de vapeur, nommément générateurs de 
vapeur, appareils de cuisson, nommément poêles à 
combustibles solides, appareils de réfrigération, nommément 
appareils et installations de réfrigération, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs et appareils aspirants pour 
l'alimentation en eau, nommément robinets à compteur; 
appareils de cuisson et d'incinération, nommément poêles à 
combustibles solides; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs aspirants; condensateurs de gaz autres que des 
pièces de machines, nommément condenseurs de réfrigération; 
accessoires de régulation et de sécurité, nommément 
régulateurs de gaz, régulateurs de pression pour les installations 
au gaz, pour les appareils fonctionnant au gaz et les conduites 
de gaz; accessoires de régulation et de sécurité, nommément 
régulateurs de gaz et filtres à eau pour appareils fonctionnant à 
l'eau ou au gaz et conduites d'eau ou de gaz; appareils 
d'ionisation, nommément appareils de purification de l'air et 
installations de filtration d'air pour le traitement de l'air; 
installations pour la désulfuration du gaz, en particulier pour 
l'industrie sidérurgique. SERVICES: (1) Construction; 
installation, entretien et réparation de machines pour l'industrie 
sidérurgique, l'industrie du traitement des déchets et du gaz, 
l'industrie de la gestion des déchets ainsi que l'industrie des 
métaux non ferreux; installation et réparation d'équipement pour 
des appareils et de l'équipement de climatisation pour des 
appareils de désulfuration du gaz; diffusion d'information ayant 
trait à la construction et à la réparation de machinerie pour 
l'industrie sidérurgique, l'industrie du traitement des déchets et 
du gaz, l'industrie de la gestion des déchets et l'industrie des 
métaux non ferreux; supervision [direction] de construction; 
construction d'usines. (2) Traitement de matériaux, nommément 
ajout d'additifs polymères, d'opacifiants aux rayons-X  et 
d'agents antimicrobiens aux matériaux pour les rendre 
écogéniques, opaques aux rayons-X ou bactériostatiques; 
traitement de vulcanisation des matériaux; désulfuration de gaz; 
traitement du gaz naturel; traitement du gaz et du pétrole; 
traitement des déchets, y compris déchets contenant des 
métaux sous toutes les formes, traitement de boue, de poussière 
ou d'autres résidus contaminés avec des métaux de toutes 
sortes,  y compris des métaux sous forme d'oxydes, 
d'hydroxydes et de sels. (3) Conseils et services concernant 
l'ingénierie notamment pour les installations, l'équipement et les 
procédés pour le fer et l'acier; consultation sur la protection de 
l'environnement; consultation sur l'économie d'énergie; analyse 
chimique; essais de matériaux; études de projets techniques 
ayant trait à l'industrie du fer et de l'acier qui n'est pas liée à 
l'exploitation d'entreprise; recherche sur la protection de 
l'environnement; services de recherche et d'expert en génie 
mécanique; recherche en mécanique; recherche technique dans 
les domaines de l'industrie sidérurgique, de l'industrie du 
traitement des déchets et du gaz, de l'industrie de la gestion des 

déchets ainsi que de l'industrie des métaux non ferreux; 
recherches en chimie; services en chimie; services d'ingénierie 
dans les domaines de l'ingénierie mécanique et civile, des 
fluides, des appareils électroniques, de l'électricité, de 
l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de l'optimisation; 
calculs scientifiques et techniques assistés par ordinateur et 
préparation de dessins techniques et architecturaux assistés par 
ordinateur dans les domaines de l'industrie du fer et de l'acier, 
l'industrie du traitement des déchets et du gaz, gestion de 
l'industrie des déchets et l'industrie des matières non-ferreuses; 
développement de logiciels et de programmes de manutention 
pour l'industrie du fer et de l'acier, l'industrie du traitement des 
déchets et du gaz, la gestion de l'industrie des déchets et 
l'industrie des matières non-ferreuses; services d'ingénieurs, de 
physiciens et de chimistes. Date de priorité de production: 13 
février 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1176037 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 juillet 2009 sous le No. 0861557 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.

1,447,297. 2009/08/06. 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

RECIPEDIA
WARES: Cardboard; printed publications, namely books, recipe 
books, recipe cards and cookery books; periodicals; journals; 
books; booklets; manuals; instructional manuals; user manuals; 
leaflets; advertising and promotional material namely videos 
relating to cookery, pre-recorded video cassettes featuring 
material relating to cookery, pre-recorded video tapes featuring 
material relating to cookery, pre-recorded compact discs 
featuring material relating to cookery, pre-recorded DVDS 
featuring material relating to cookery; pamphlets; catalogues; 
brochures; magazines; newsletters; educational materials, 
namely, books, newsletters, brochures, pamphlets, manuals, 
magazines in the fields of nutrition, cookery, health and wellness. 
SERVICES: Communications services namely provision of 
website in the field of cookery, food and food preparation, 
recipes and cooking trivia, nutrition, health and wellness-related 
topics; broadcasting of radio and television programmes and 
videos via the internet; providing of telecommunications 
channels for teleshopping; entertainment services namely live 
cooking tours, television performances in the field of cookery, 
nutrition and well being; providing information in the field of food 
and cooking knowledge via internet; television entertainment 
services namely production, rental and distribution of television 
programmes, films, sound and video recordings all relating to 
cookery, nutrition, health and well-being; education and training 
services namely educational and training services in the field of 
cookery, nutrition, health and wellness related topics provided 
on-line from a computer database or the internet; educational 
services in the field of cookery; organization of events, 
exhibitions, cultural activities, competitions and stage shows in 
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the field of cookery, nutrition and well being; publication of books 
and magazines; providing on-line electronic publications in the 
field of cookery, nutrition and well being. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton; publications imprimées, nommément 
livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres de cuisine; 
périodiques; revues; livres; livrets; manuels; manuels; guides 
d'utilisation; feuillets; matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément vidéos ayant trait à la cuisine, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant du matériel ayant trait à la cuisine, 
cassettes vidéo préenregistrées contenant du matériel ayant trait 
à la cuisine, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel ayant trait à la cuisine, DVD préenregistrés contenant 
du matériel ayant trait à la cuisine; dépliants; catalogues; 
brochures; magazines; bulletins d'information; matériel 
pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, manuels, magazines dans les domaines de 
l'alimentation, de la cuisine, de la santé et du bien-être. 
SERVICES: Services de communication, nommément offre d'un 
site Web dans les domaines de la cuisine, des aliments et de la 
préparation des aliments, des recettes et des jeux-
questionnaires sur la cuisine, de l'alimentation, de la santé et du 
bien-être; diffusion d'émissions de radio et de télévision et de 
vidéos par Internet; offre de canaux de télécommunication pour 
le téléachat; services de divertissement, nommément 
démonstrations de cuisine devant public, prestations télévisées 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation et du bien-
être; diffusion d'information dans le domaine des connaissances 
en matière d'aliments et de cuisine par Internet; services de 
divertissement télévisé, nommément production, location et 
distribution d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements 
sonores et visuels ayant tous trait à la cuisine, à l'alimentation, à 
la santé et au bien-être; services d'enseignement et de 
formation, nommément enseignement et formation dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, de la santé et du bien-
être, offerts en ligne à partir d'une base de données ou sur 
Internet; services éducatifs dans le domaine de la cuisine; 
organisation d'événements, d'expositions, d'activités culturelles, 
de compétitions et de spectacles dans les domaines de la 
cuisine, de l'alimentation et du bien-être; publication de livres et 
de magazines; offre de publications électroniques en ligne dans 
les domaines de la cuisine, de l'alimentation et du bien-être. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,344. 2009/08/06. Fergus Jordan, Localita Piazzano, 13, 
52040 Montanara di Cortona, Toscana, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Plumbing devices, namely, manually operated 
plumbing valves and tap water facets and hoses, plumbing water 
saving means and devices, namely leak detecting apparatus for 
water-supplied appliances in homes, recreational areas and 
industrial places, said water-saving means consisting of water 
flow sensors and leak sensors with alarm consisting of light 
signal, namely lamps, flashing lights, coloured lamps and sound 
signal, namely siren, whistle, continuous and discontinuous 
sound and motion, namely waving flag and vibration. (2) Paper, 
paperboard (cardboard) and products made of these materials, 
namely, letter paper, computer printing paper, envelopes, 
drawing paper, wrapping paper, biodegradable bubble wrapping 
protective paper, paper towels, paper tissue for kitchen and 
bathroom use, nasal tissue, playing cards, birthday cards, 
invitation cards, gift cards, greeting cards, announcement cards, 
advertisement cards, memorial and post cards, notebooks, 
pencils, cardboard; glues for paper and writing materials and for 
household purposes, namely glue for stationery and household 
purposes; plastic film for packaging; plastic bubble packs for 
wrapping and packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de plomberie, nommément 
appareils de robinetterie manuels ainsi que robinets et tuyaux 
flexibles à eau courante, dispositifs économiseurs d'eau,
nommément appareils de détection de fuites pour les appareils 
alimentés en eau dans les maisons, les espaces récréatifs et les 
établissements industriels, lesdits dispositifs économiseurs d'eau 
comprenant des capteurs de débit d'eau et des détecteurs de 
fuite avec alarme, à savoir signal lumineux, nommément lampes, 
lumières clignotantes, lampes colorées et signal sonore, 
nommément sirène, sifflet, son en continu et en discontinu ainsi 
que signal par mouvement, nommément drapeau ondulant et 
vibrations. (2) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier à lettres, papier d'impression pour 
ordinateur, enveloppes, papier à dessin, papier d'emballage, 
papier de protection à bulles biodégradable, essuie-tout, 
mouchoirs de papier pour la cuisine et la salle de bain, 
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mouchoirs, cartes à jouer, cartes d'anniversaire, cartes 
d'invitation, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, faire-part, cartes 
publicitaires, cartes commémoratives et postales, cahiers, 
crayons, carton; colles pour papier et matériel d'écriture et à 
usage domestique, nommément colle pour articles de papeterie 
et la maison; films plastiques pour l'emballage; films à bulles 
pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,838. 2009/08/11. Laura Spiegel, 5-3550 Adanac Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y6

Solutions for Conscious Living
WARES: (1) Apparel and headwear, namely, caps, hats, visors, 
headbands, pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, 
sweat pants, sweaters, jackets, gloves, belts, arm bands, coats, 
vests, jerseys, wind-resistant jackets. (2) Personal planning 
diaries, DVD’s, pre-recorded and live audio and video tapes, 
featuring personal and business development training; personal 
training manuals, books and newsletters in the field of personal 
and business development, fitness and nutrition. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de laine, vestes, gants, ceintures, 
brassards, manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent. (2) Agendas 
personnels, DVD, cassettes audio et vidéo préenregistrées avec 
du contenu devant public, contenant de la formation sur le 
développement personnel et le perfectionnement professionnel; 
manuels de formation personnelle, livres et bulletins 
d'information dans les domaines du du développement 
personnel, du perfectionnement professionnel, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,448,276. 2009/08/14. Bell Sports, Inc., 5550 Scotts Valley 
Drive, Scotts Valley, California 95066-3438, 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

GIRO
WARES: Cycling helmets, sport helmets, ski helmets, and 
snowboard helmets. Used in CANADA since 1988 on wares. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/737,259 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 08, 2009 under No. 3,722,128 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo, casques de sport, casques 
de ski et casques de planche à neige. Employée au CANADA 
depuis 1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,722,128 en liaison avec les marchandises.

1,448,830. 2009/08/19. One Hen Inc., 10 Laurel Terrace, 
Wellesly, MA 02481, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ONE HEN
WARES: Printed educational materials, namely, teaching guides 
and student workbooks in the fields of enterpreneurship, 
microfinance, and financial literacy. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, providing educational programs and 
workshops for students, librarians, and teachers in the fields of 
financial literacy, entrepreneurship, microfinance and youth 
philanthropy; providing educational information in the fields of 
financial literacy, entrepreneurship, microfinance and youth 
philanthropy; providing an interactive educational website in the 
fields of financial literacy, entrepreneurship, microfinance and 
youth philanthropy; entertainment services, namely, providing an 
online computer game; on-line newsletters in the fields of 
financial literacy, entrepreneurship, microfinance and youth 
philanthropy. (2) Charitable fundraising services; philanthropic 
services, namely, providing and administering monetary 
donations; providing information on charitable giving. Used in 
CANADA since at least as early as February 17, 2008 on 
services; April 20, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77715012 in association with the same kind of wares; April 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77715013 in association with the same kind of services. Used in 
CANADA on wares and on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,898,453 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,923,699 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
guides pour les enseignants et cahiers d'exercices pour les 
étudiants dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la 
microfinance et de la finance. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre de programmes et d'ateliers 
éducatifs pour les élèves, les bibliothécaires et les enseignants 
dans les domaines de la finance, l'entrepreneuriat, la 
microfinance et la philanthropie jeunesse; diffusion d'information 
éducative dans les domaines de la finance, l'entrepreneuriat, la 
microfinance et la philanthropie jeunesse; offre d'un site Web 
interactif éducatif dans les domaines de la finance, 
l'entrepreneuriat, la microfinance et la philanthropie jeunesse; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; cyberlettres dans les domaines de la 
finance, l'entrepreneuriat, la microfinance et la philanthropie 
jeunesse. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services philanthropiques, nommément offre et administration de 
dons d'argent; diffusion d'information sur les dons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2008 en 
liaison avec les services; 20 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77715012 en 
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liaison avec le même genre de marchandises; 16 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77715013 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,898,453 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3,923,699 en liaison avec les marchandises.

1,448,873. 2009/08/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin, 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: Furniture, namely living room furniture, including 
upholstered furniture; bedroom furniture, including youth 
bedroom furniture; dining room furniture; home office furniture; 
entertainment centers and wall units; lamps; rugs; table top 
accessories namely, candle holders, decorative boxes,
decorative urns, decorative jars, vases, decorative trays, charger 
plates with stand, photo frames, sculptures, pencil holders, book 
ends, and piggy banks. Used in CANADA since at least as early 
as June 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 1990 under No. 1604686 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, y compris meubles rembourrés; mobilier de chambre, y 
compris mobilier de chambre pour jeunes; mobilier de salle à 
manger; mobilier de bureau à domicile; meubles audio-vidéo et 
mobilier de rangement mural; lampes; carpettes; accessoires de 
table, nommément bougeoirs, boîtes décoratives, urnes 
décoratives, bocaux décoratifs, vases, plateaux décoratifs,
assiettes de présentation sur pied, cadres pour photos, 
sculptures, porte-crayons, serre-livres et tirelires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 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 juillet 1990 sous le No. 
1604686 en liaison avec les marchandises.

1,448,906. 2009/08/20. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FENNEK
WARES: Motor vehicles, namely, armoured tracked vehicles, 
armoured wheeled vehicles, armoured fighting vehicles, scout 
cars and armoured vehicles; parts of aforesaid vehicles; tanks 

(vehicles), namely, reconnaissance tanks. SERVICES: Service, 
maintenance and repair of vehicles and vehicle parts as well as 
of weapon systems and weapon system components, namely of 
scout cars. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for GERMANY on May 18, 2009 under No. 30 2008 045 946 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules blindés sur chenilles, véhicules blindés sur roues, 
véhicules de combat blindés, véhicules de reconnaissance sur 
roues et véhicules blindés; pièces pour les véhicules 
susmentionnés; chars (véhicules), nommément chars de 
reconnaissance. SERVICES: Révision, entretien et réparation de 
véhicules et de pièces de véhicules ainsi que de systèmes 
d'armes et de pièces de systèmes d'armes, nommément de 
véhicules de reconnaissance sur roues. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 mai 2009 sous le No. 30 2008 045 946 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,942. 2009/08/20. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma 
Street, Broken Arrow, Oklahoma 74012-1164, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: August 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/796,801 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 31, 2010 under No. 3840100 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 04 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/796,801 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 31 août 2010 sous le No. 3840100 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,449,053. 2009/08/14. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI
Letter of Consent from Applied Science Technologists and 
Technicians for British Columbia is of record.

WARES: (1) Manicure implements, namely, nail files, buffer 
blocks, and file blocks; pedicure implements, namely, nail files, 
buffer blocks, and file blocks. (2) Manicure lamps. (3) Hair 
brushes; hair combs; hair tinting brushes; and hair tinting bowls. 
Used in CANADA since at least as early as July 13, 2005 on 
wares (3). Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,716 in 
association with the same kind of wares (2); February 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,704 in association with the same kind of wares (1); 
February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/670,678 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,679,218 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under No. 
3,688,680 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,540 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

La lettre de consentement des Applied Science Technologists 
and Technicians of British Columbia a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de manucure, nommément 
limes à ongles, blocs polissoirs; matériel de pédicure, 
nommément limes à ongles, blocs polissoirs. (2) Lampes à 
manucure. (3) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; pinceaux 
pour la teinture capillaire; bols pour la teinture capillaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité 
de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,716 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,704 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 13 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,678 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3,679,218 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2009 sous le No. 3,688,680 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le 
No. 3,877,540 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,449,270. 2009/08/24. Mikro Solutions Inc., 1316 hammond 
street, burlington, ONTARIO L7S 2C2

pageflip3d

WARES: Computer software, namely, 3 dimensional interactive 
online pdf reader for browser based and mobile device 
applications. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément lecteur de fichiers de 
format de document portable en ligne, interactif et 
tridimensionnel pour des applications basées sur des 
navigateurs et des applications pour appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,420. 2009/08/25. Saleen Kunststoff GmbH, Winkelsen 17-
19, 58762 Altena, 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

SALEEN
WARES: Goods made of plastic, namely place mats and 
tableware; plastic fibers; shopping bags; baskets, namely, flower 
baskets, bread baskets, laundry baskets, gift baskets, home 
decorative baskets, tableware baskets, baskets for general 
household and kitchen use, unfilled picnic baskets; dishes, 
bowls, plastic storage containers, flower pots made of plastic, 
table mats; carpets, door mats made of plastic. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
26, 2009 under No. 302009008933 on wares.

MARCHANDISES: Produits en plastique, nommément 
napperons et couverts; fibres de plastique; sacs à provisions; 
paniers, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à pain, 
paniers à linge, paniers-cadeaux, paniers décoratifs pour la 
maison, paniers à couverts, paniers à usage général pour la 
maison et la cuisine, paniers à pique-nique vides; vaisselle, bols, 
contenants en plastique, pots à fleurs en plastique, dessous-de-
plat; tapis, paillassons en plastique. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 mai 2009 sous le No. 302009008933 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,594. 2009/08/26. Vifor (International) AG, (Vifor 
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 
37, 9014 St. Gall, 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

WARES: Pharmaceutical preparations especially for the 
treatment of iron deficiency and iron deficiency anaemia. Priority
Filing Date: April 06, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 53816/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des carences en fer et de l'anémie ferriprive. Date de 
priorité de production: 06 avril 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 53816/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,707. 2009/08/27. LOCK & LOCK CO., LTD., 386, Gasan-
Li, Seonjang-Myun, Asan-si, Chungcheongnam-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Plastic cups; Bowls, not of precious metal; Trays, not 
of precious metal, namely meal trays; Cruets, not of precious 
metal; Household containers, not of precious metal, namely 
beverage containers, food containers, plastic storage containers; 
Bottles for beverage sold empty; bottles for food sold empty, 
namely bottles for take-out food, bottles for pet food, bottles for 
baby food, bottles for plant food; Dishes, namely butter, 
casserole, pet feeding, soap; Buckets, namely champagne 
buckets, wine buckets, ice buckets; Non-electric kettles; Plastic 
water bottles, sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses en plastique; bols autres qu'en métal 
précieux; plateaux autres qu'en métal précieux, nommément 
plateaux-repas; burettes autres qu'en métal précieux; contenants 
pour la maison autres qu'en métal précieux, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants en 
plastique; bouteilles pour boissons vendues vides; bouteilles 
pour aliments vendues vides, nommément bouteilles pour plats à 
emporter, bouteilles pour aliments pour animaux de compagnie, 
bouteilles pour aliments pour bébés, bouteilles pour substances 
fertilisantes; vaisselle, nommément beurriers, casseroles, bols 
pour animaux de compagnie, porte-savon; seaux, nommément 
seaux à champagne, seaux à vin, seaux à glace; bouilloires non 
électriques; gourdes en plastique vendues vides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,007. 2009/08/31. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRUITOVATIONS
WARES: Compound chocolate coating for use in the 
manufacture of candy; candy based on cocoa and chocolate for 
use in food manufacturing; Priority Filing Date: June 16, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56626/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 25, 2009 under No. 591399 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobage de chocolat composé pour la 
fabrication de bonbons; bonbons à base de cacao et de chocolat 
pour la fabrication d'aliments. Date de priorité de production: 16 
juin 2009, pays: SUISSE, demande no: 56626/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 25 septembre 2009 sous le No. 591399 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,089. 2009/08/31. TOTO LTD., No. 1-1, Nakashima 2-
chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Concentrated solution of photocatalytic coating 
preparations; Solution of photocatalytic coating preparations; 
Coating preparations, namely protective coatings for metal, 
leather, furniture and wood, roof coatings, anti-slip coatings, 
corrosion inhibiting coatings; Chemicals for use in the 
manufacture of paints, solvents, adhesives; Building materials of 
metal, namely beams, structural beams, cladding, flashing, 
doors, trim for buildings, aluminum composite materials for use 
in the construction industry; Boards of metal; Frameworks of 
metal for buildings, namely scaffolding, structural beams; metal 
cladding; Doors of metal; Windows and window frames of metal 
for buildings; window screens of metal, insect screens of metal; 
Transportable buildings of metal, namely storage sheds, job- site 
office trailers; Towel bars of metal; Hooks made of metal, namely 
garment hooks, towel hooks; Hand rails of metal; Towel 
dispensers, fixed, of metal; Washers of metal; Drain pipes of 
metal; Water pipes of metal; Pipes of metal for use as structural 
and framing material in buildings; Pipe muffs of metal; Junctions 
of metal for pipes; Pipe holders made of metal; Metallic drain 
traps; Pipe work of metal for use as structural and framing 
material in buildings; Tiles, not of metal, used for floors, walls, 
ceiling roofing, balconies, and gardens; Floor tiles, not of metal; 
Bricks; Building glass and panels, not of metal, namely bullet 
proof glass, diffused reflection glass, energy efficient glass, glass 
panels, glass panes, glass rods, laminated glass, pressed glass, 
safety glass, semi-worked glass soundproofing double face 
glass, unworked glass, ceiling panels, door panels, floor panels, 
roofing panels, solar heating panels; Stone; Building materials, 
not of metal, namely coated glass fabric for construction and 
architectural purposes, namely for interior and exterior walls and 
roofing; Panels, not of metal, namely ceiling, display, door, wall, 
fencing, floor, glass, wood, roofing and solar heating panels; 
Frameworks for building, not of metal, namely scaffolding, 
structural beams; Facings for building, not of metal, namely 
siding, stone blocks; Floors, not of metal, namely floor panels, 
floor tiles, vinyl floor coverings; Ceilings, not of metal, namely 
ceiling panels, ceiling tiles, suspended ceiling systems; Doors 
and door panels, not of metal, namely exterior entry, garage, 
interior, patio, revolving, shower, sliding and furniture; Windows 
and window frames for buildings, not of metal; Refractory 
construction materials, not of metal, namely castable mixes, 
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mortars, plates, shapes, concrete; Prefabricated buildings kit, not 
of metal, namely storage sheds; Balustrading; Drain pipes and 
drain traps, not of metal; Water pipes, not of metal. (2) 
Concentrated solution of photocatalytic coating preparations; 
Solution of photocatalytic coating preparations; Coating
preparations, namely protective coatings for metal, leather, 
furniture and wood, roof coatings, anti-slip coatings, corrosion 
inhibiting coatings; Chemicals for use in the manufacture of 
paints, solvents, adhesives; Building materials of metal, namely 
beams, structural beams, cladding, flashing, doors, trim for 
buildings, aluminum composite materials for use in the 
construction industry; Boards of metal; Tiles of metal used for 
floors, walls, ceilings, roofing, balconies and gardens; Floor tiles 
of metal; Frameworks of metal for buildings, namely scaffolding, 
structural beams; metal cladding; Floors of metal; Ceilings of 
metal; Doors of metal; Windows and window frames of metal for 
buildings; Staircases of metal; Roofings of metal; Roof coverings 
of metal; Gates of metal, namely access control security gates, 
safety gates, fence gates; Fences of metal; window shutters of 
metal, door shutters of metal; Guard rails of metal; Signs, non-
luminous and non-mechanical, of metal; window screens of 
metal, insect screens of metal; Outdoor window blinds of metal; 
burial vaults of metal; Transportable buildings of metal, namely 
storage sheds, job-site office trailers; Panels of metal; 
Signboards of metal; Containers of metal [storage, transport]; 
Soundproof walls of metal; Towel bars of metal; Hooks made of 
metal, namely garment hooks, towel hooks; Hand rails of metal; 
Towel dispensers, fixed, of metal; Washers of metal; Drain pipes 
of metal; Water pipes of metal; Pipes of metal for use as 
structural and framing material in buildings; Pipe muffs of metal; 
Junctions of metal for pipes; Pipe holders made of metal; 
Metallic drain traps; Pipe work of metal for use as structural and 
framing material in buildings; Manifolds of metal for pipeline; 
Tiles, not of metal, used for floors, walls, ceiling roofing, 
balconies, and gardens; Floor tiles, not of metal; Bricks; Building 
glass and panels, not of metal, namely bullet proof glass, 
diffused reflection glass, energy efficient glass, glass panels, 
glass panes, glass rods, laminated glass, pressed glass, safety 
glass, semi-worked glass soundproofing double face glass, 
unworked glass, ceiling panels, door panels, floor panels, roofing 
panels, solar heating panels; Concrete; Cement; Stone; Building 
materials, not of metal, namely coated glass fabric for 
construction and architectural purposes, namely for interior and 
exterior walls and roofing; Panels, not of metal, namely ceiling, 
display, door, wall, fencing, floor, glass, wood, roofing and solar 
heating panels; Frameworks for building, not of metal, namely 
scaffolding, structural beams; Facings for building, not of metal, 
namely siding, stone blocks; Coatings, not of metal, namely anti-
sl ip floor coatings, corrosion inhibiting paint, roof coatings, 
protective coatings for furniture, leather and wood, waterproofing 
coatings for concrete, wood and leather; Floors, not of metal, 
namely floor panels, floor tiles, vinyl floor coverings; Ceilings, not 
of metal, namely ceiling panels, ceiling tiles, suspended ceiling 
systems; Doors and door panels, not of metal, namely exterior 
entry, garage, interior, patio, revolving, shower, sliding and 
furniture; Windows and window frames for buildings, not of 
metal; Staircases, not of metal; Roofing, not of metal, namely 
tiles, shingles, asphalt, panels, felt, paper, textiles; Gates and 
fencing panels, not of metal; exterior building shutters, roll 
shutters, window shutters, not of metal; Crash barriers for roads, 
not of metal; Refractory construction materials, not of metal, 
namely castable mixes, mortars, plates, shapes, concrete; Signs, 
not of metal, non-luminous and non-mechanical; insect screens, 

not of metal, window screens, not of metal; exterior blinds, not of 
metal; burial vaults, not of metal; Prefabricated buildings kit, not 
of metal, namely storage sheds; Signboards, not of metal; 
Soundproof walls, not of metal; Balustrading; Tar and pitch; 
Drain pipes and drain traps, not of metal; Water pipes, not of 
metal. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN 
on December 12, 2008 under No. 5188466 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Solution concentrée de revêtements 
photocatalytiques; solution de revêtements photocatalytiques; 
enduits, nommément enduits protecteurs pour le métal, le cuir, le 
mobilier et le bois, enduits à toiture, revêtements antidérapants, 
enduits anticorrosion; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, de solvants et d'adhésifs; matériaux de construction 
en métal, nommément poutres, poutres porteuses, bardage, 
cornières, portes, boiseries pour bâtiments, matériaux 
composites en aluminium pour utilisation dans l'industrie de la 
construction; planches en métal; ossatures en métal pour 
bâtiments, nommément échafaudages, poutres porteuses; 
parement en métal; portes en métal; fenêtres et cadres de 
fenêtre en métal pour la construction; moustiquaires de fenêtres 
en métal, moustiquaires en métal; constructions transportables 
en métal, nommément remises, bureaux mobiles pour chantiers; 
barres à serviettes en métal; crochets en métal, nommément 
crochets à vêtements, crochets à serviettes; barres d'appui en 
métal; distributeurs de serviettes, fixes et en métal; rondelles en 
métal; tuyaux de drainage en métal; conduites d'eau en métal; 
tuyaux en métal à utiliser comme matériaux structuraux ou de
charpente dans la construction de bâtiments; manchons de 
tuyau en métal; raccords pour tuyaux en métal; supports à 
tuyaux en métal; siphons en métal; tuyauterie en métal à utiliser 
comme matériaux structuraux ou de charpente dans la 
construction de bâtiments; carreaux autres qu'en métal pour 
planchers, murs, plafonds, toitures, balcons et jardins; carreaux 
de sol autres qu'en métal; briques; panneaux et verre de 
construction autres qu'en métal, nommément verre pare-balles, 
verre réfléchissant dépoli, verre écoénergétique, panneaux de 
verre, carreaux, baguettes de verre, verre feuilleté, verre pressé, 
verre de sécurité, verre à deux faces insonorisant, verre mi-
ouvré, verre brut, panneaux de plafond, panneaux de porte, 
panneaux de plancher, panneaux de couverture, panneaux de 
chauffage solaire; pierre; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément tissu de verre métallisé pour utilisation en 
construction et en architecture, nommément dans la fabrication 
de couvertures et de murs intérieurs et extérieurs; panneaux 
autres qu'en métal, nommément de plafond, d'affichage, de 
porte, de façade, de clôture, de plancher, en verre, en bois, de 
couverture et de chauffage solaire; ossatures de construction 
autres qu'en métal, nommément échafaudages, poutres 
porteuses; parements pour la construction autres qu'en métal, 
nommément revêtements extérieurs, blocs de pierre; planchers 
autres qu'en métal, nommément panneaux de plancher, 
carreaux de sol, couvre-planchers en vinyle; plafonds autres 
qu'en métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de 
plafond, faux-plafonds; portes et panneaux de porte autres qu'en 
métal, nommément portes et panneaux de portes d'entrée 
extérieures, de garage, intérieurs, de portes-fenêtres, pivotants, 
de douche, coulissants et de mobilier; fenêtres et cadres de 
fenêtre pour bâtiments autres qu'en métal; matériaux de 
construction réfractaires autres qu'en métal, nommément 
mortier, plaques, formes, béton et mélanges à couler; bâtiments 
préfabriqués autres qu'en métal, nommément remises; 
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balustrades; tuyaux de drainage et siphons autres qu'en métal; 
conduites d'eau autres qu'en métal. (2) Solution concentrée de 
revêtements photocatalytiques; solution de revêtements 
photocatalytiques; enduits, nommément enduits protecteurs pour 
le métal, le cuir, le mobilier et le bois, enduits à toiture, 
revêtements antidérapants, enduits anticorrosion; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures, de solvants et 
d'adhésifs; matériaux de construction en métal, nommément 
poutres, poutres porteuses, bardage, cornières, portes, boiseries 
pour bâtiments, matériaux composites en aluminium pour 
utilisation dans l'industrie de la construction; planches en métal; 
carreaux en métal pour planchers, murs, plafonds, toitures, 
balcons et jardins; carreaux de sol en métal; ossatures en métal 
pour bâtiments, nommément échafaudages, poutres porteuses; 
parement en métal; planchers en métal; plafonds en métal; 
portes en métal; fenêtres et cadres de fenêtre en métal pour la 
construction; escaliers en métal; couvertures en métal; 
couvertures (de toiture) en métal; barrières en métal, 
nommément barrières de sécurité servant à contrôler l'accès, 
barrières de sécurité, barrières de clôture; clôtures en métal; 
volets de fenêtre en métal, volets de porte en métal; garde-fous 
en métal; enseignes non lumineuses et non mécaniques en 
métal; moustiquaires de fenêtres en métal, moustiquaires en 
métal; stores extérieurs en métal; caveaux en métal; 
constructions transportables en métal, nommément remises et 
bureaux mobiles pour chantiers; panneaux en métal; enseignes 
en métal; contenants en métal (pour entreposage et transport); 
murs d'insonorisation en métal; barres à serviettes en métal; 
crochets en métal, nommément crochets à vêtements, crochets 
à serviettes; barres d'appui en métal; distributeurs de serviettes, 
fixes et en métal; rondelles en métal; tuyaux de drainage en 
métal; conduites d'eau en métal; tuyaux en métal à utiliser 
comme matériaux structuraux ou de charpente dans la 
construction de bâtiments; manchons de tuyau en métal; 
raccords pour tuyaux en métal; supports à tuyaux en métal; 
siphons en métal; tuyauterie en métal à utiliser comme 
matériaux structuraux ou de charpente dans la construction de 
bâtiments; collecteurs en métal pour pipelines; carreaux autres 
qu'en métal pour planchers, murs, plafonds, toitures, balcons et 
jardins; carreaux de sol autres qu'en métal; briques; panneaux et 
verre de construction autres qu'en métal, nommément verre 
pare-balles, verre réfléchissant dépoli, verre écoénergétique, 
panneaux de verre, carreaux, baguettes de verre, verre feuilleté, 
verre pressé, verre de sécurité, verre à deux faces insonorisant, 
verre mi-ouvré, verre brut, panneaux de plafond, panneaux de 
porte, panneaux de plancher, panneaux de couverture, 
panneaux de chauffage solaire; béton; ciment; pierre; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément tissu de verre 
métallisé pour utilisation en construction et en architecture, 
nommément dans la fabrication de couvertures et de murs 
intérieurs et extérieurs; panneaux, autres qu'en métal, 
nommément de plafond, d'affichage, de porte, de façade, de 
clôture, de plancher, en verre, en bois, de couverture et de 
chauffage solaire; ossatures de construction autres qu'en métal, 
nommément échafaudages, poutres porteuses; parements pour 
construction, autres qu'en métal, nommément revêtements 
extérieurs, blocs de pierre; revêtements autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol antidérapants, peinture 
anticorrosion, enduits à toiture, enduits protecteurs pour le 
mobilier, le cuir et le bois, revêtements hydrofuges pour le béton, 
le bois et le cuir; planchers, autres qu'en métal, nommément 
panneaux de plancher, carreaux de sol, couvre-planchers en 
vinyle; plafonds, autres qu'en métal, nommément panneaux de 

plafond, carreaux de plafond, faux-plafonds; portes et panneaux 
de porte autres qu'en métal, nommément portes et panneaux de 
porte d'entrée extérieures, de garage, intérieurs, de portes-
fenêtres, pivotants, de douche, coulissants et de mobilier; 
fenêtres et cadres de fenêtre pour bâtiments autres qu'en métal; 
escaliers autres qu'en métal; couvertures, autres qu'en métal, 
nommément carreaux, bardeaux, asphalte, panneaux, feutre, 
papier, tissus; barrières et panneaux de clôture, autres qu'en 
métal; volets extérieurs, volets roulants, volets de fenêtre autres 
qu'en métal; glissières de sécurité autres qu'en métal pour les 
routes; matériaux de construction réfractaires autres qu'en 
métal, nommément mortier, plaques, formes, béton et mélanges 
à couler; enseignes autres qu'en métal, non lumineuses et non 
mécaniques; moustiquaires autres qu'en métal, moustiquaires 
de fenêtres autres qu'en métal; stores extérieurs autres qu'en 
métal; caveaux autres qu'en métal; bâtiments préfabriqués 
autres qu'en métal, nommément remises; enseignes autres 
qu'en métal; murs d'insonorisation autres qu'en métal; 
balustrades; goudron et brai; tuyaux de drainage et siphons 
autres qu'en métal; conduites d'eau autres qu'en métal. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 décembre 2008 sous le 
No. 5188466 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,450,143. 2009/08/24. Bravo Foxtrot Holdings, Inc., an Illinois 
corporation, 3925 Stern Avenue, St. Charles. Illinois 60174, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Chemical compositions for use in the hardscape 
construction industry for sealing, preserving and strengthening 
masonry, stonework, tile, concrete, metal, glass, wood and other 
similar building materials; chemical efflorescence control 
preparations for use on masonry; construction industry 
adhesives; chemicals used in industry, namely, chemicals for 
use in the hardscape construction industry for cleaning 
purposes; chemicals for use as sealants in the hardscape 
construction industry, namely adhesives and waterproofing 
chemical compositions for articles of masonry, wood and other 
building and /or construction surfaces. (2) Geotextiles, namely, 
woven and nonwoven landscape fabric for the purposes of 
landscaping, draining, stabilizing inclines, filtration, separation, 
stabilization and reinforcement of soil; concrete landscape 
retaining walls: construction material to fill in the joints between 
adjacent paver blocks such as bricks, namely, a mixture of sand 
and polymer. (3) Plastic edging for restraining paving and 
landscaping materials; plastic soil retaining grids. (4) Chemical 
cleaners, sealers and adhesives used in hardscape construction; 
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lighting fixtures; transformers with timers for use with outdoor 
lighting fixtures; replacement bulbs for use with outdoor lighting 
fixtures; outdoor cable for use with lighting fixtures; geotextiles, 
namely, woven and nonwoven landscape fabric; landscaping 
retaining walls; sand for use in landscaping; landscape fabric for 
use as a ground cover for inhibiting weed growth and for weed 
control use; plastic edging for restraining paving blocks and 
landscaping materials; soil retaining grids. Priority Filing Date: 
March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/688,438 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2011 under No. 3958378 on wares (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Compositions chimiques pour utilisation 
dans l'industrie de l'aménagement à l'aide de matériaux inertes 
pour le scellement, la préservation et le renforcement de la 
maçonnerie, de la maçonnerie en pierres, des carreaux pour 
plancher, du béton, du métal, du verre, du bois et d'autres 
matériaux de construction similaires; produits chimiques pour le 
contrôle de l'efflorescence pour utilisation sur la maçonnerie; 
adhésifs pour l'industrie de la construction; produits chimiques 
pour l'industrie, nommément produits chimiques pour utilisation 
dans l'industrie de l'aménagement extérieur pour le nettoyage; 
produits chimiques pour utilisation comme produits d'étanchéité 
dans l'industrie de l'aménagement à l'aide de matériaux inertes, 
nommément adhésifs et produits chimiques hydrofuges pour les 
articles de maçonnerie, le bois et autres surfaces de 
construction. (2) Géotextiles, nommément toile de paysagement 
tissée ou non pour l'aménagement, l'assainissement, la 
stabilisation des pentes, la filtration, la séparation, la stabilisation 
et le renforcement du sol; murs de soutènement d'aménagement 
paysager en béton : matériau de construction pour combler les 
joints entre des pavés adjacents, comme des briques, 
nommément mélange de sable et de polymère. (3) Bordures en 
plastique utilisées pour immobiliser les blocs de pavage et les 
matériaux d'aménagement paysager. (4) Nettoyants chimiques, 
scellants et adhésifs utilisés pour l'aménagement extérieur; 
appareils d'éclairage; transformateurs avec minuteries pour 
appareils d'éclairage extérieurs; ampoules de rechange pour 
appareils d'éclairage extérieurs; câbles extérieurs pour appareils 
d'éclairage; géotextiles, nommément toiles de paysagement 
tissées ou non; murs de soutènement d'aménagement paysager; 
sable pour l'aménagement paysager; toiles de paysagement 
pour utilisation comme couvre-sol pour empêcher la mauvaise 
herbe de pousser et pour le contrôle de la mauvaise herbe; 
bordures en plastique utilisées pour immobiliser les blocs de 
pavage et les matériaux d'aménagement paysager; grilles de 
rétention du sol. Date de priorité de production: 11 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,438 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2011 sous le No. 3958378 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,450,145. 2009/08/24. Bravo Foxtrot Holdings, Inc., an Illinois 
corporation, 3925 Stern Avenue, St. Charles. Illinois 60174, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SEK
WARES: (1) Chemical cleaners, sealers and adhesives used in 
hardscape construction industry for sealing, preserving and 
strengthening masonry, stonework, tile, concrete, metal, glass, 
wood and other similar building materials; chemical 
efflorescence control preparations for use on masonry; 
construction industry adhesives; chemical use in industry namely 
chemicals for use in sealants in the hardscape construction 
industry, namely adhesives and waterproofing chemicals 
compositions for masonry, wood and other building and /or 
construction surfaces; (2) Geotextiles, namely, woven and 
nonwoven landscape fabric for the purposes of landscaping, 
draining, stabilizing inclines, filtration, separation, stabilization 
and reinforcement of soil; concrete landscape retaining walls: 
construction material to fill in the joints between adjacent paver 
blocks such as bricks, namely, a mixture of sand and polymer; 
(3) Plastic edging for restraining paving and landscaping 
amterials; plastic soil retaining grids. (4) Chemical compositions 
for use in the hardscape construction industry for sealing, 
preserving and strengthening masonry, stonework, tile, concrete, 
metal, glass, wood and other similar building materials; chemical 
efflorescence control preparations for use on masonry; 
construction industry adhesives; chemicals used in industry, 
namely, chemicals for use in the hardscape construction industry 
for cleaning purposes; chemicals for use as sealants in the 
hardscape construction industry, namely adhesives and 
waterproofing chemical compositions for articles of masonry, 
wood and other building and or construction 
surfaces;Geotextiles, namely, woven and nonwoven landscape 
fabric for the purposes of landscaping, draining, stabilizing 
inclines, filtration, separation, stabilization and reinforcement of 
soil; concrete landscape retaining walls: construction material to 
fill in the joints between adjacent paver blocks such as bricks, 
namely, a mixture of sand and polymer; plastic edging for 
restraining paving and landscaping materials; plastic soil 
retaining grids. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,381 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3958377 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants, produits d'étanchéité et 
adhésifs chimiques pour l'industrie de l'aménagement à l'aide de 
matériaux inertes pour étanchéiser, préserver et renforcer la 
maçonnerie, la maçonnerie en pierres, les carreaux pour 
plancher, le béton, le métal, le verre, le bois et d'autres 
matériaux de construction semblables; produits chimiques de 
contrôle de l'efflorescence pour utilisation en maçonnerie; 
adhésifs pour l'industrie de la construction; produits chimiques 
utilisés en industrie, nommément produits chimiques pour 
utilisation dans les produits d'étanchéité pour l'industrie de 
l'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément 
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adhésifs et produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, 
le bois et d'autres surfaces de construction. (2) Géotextiles, 
nommément toiles de paysagement tissées ou non pour 
l'aménagement paysager, le drainage, la stabilisation des 
pentes, la filtration, la séparation, la stabilisation et le 
renforcement du sol; murs de soutènement en béton pour 
l'aménagement paysager; matériaux de construction pour 
combler les joints entre des pavés adjacents, comme des 
briques, nommément un mélange de sable et de polymère. (3) 
Bordures en plastique utilisées pour la retenue de pavés et de 
matériaux d'aménagement paysager; grilles de rétention du sol 
en plastique. (4) Compositions chimiques pour utilisation dans 
l'industrie de l'aménagement à l'aide de matériaux inertes pour 
étanchéiser, préserver et renforcer la maçonnerie, la maçonnerie 
en pierres, les carreaux pour plancher, le béton, le métal, le 
verre, le bois et d'autres matériaux de construction semblables; 
produits chimiques de contrôle de l'efflorescence pour utilisation 
en maçonnerie; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
produits chimiques utilisés en industrie, nommément produits 
chimiques pour utilisation dans l'industrie de l'aménagement à 
l'aide de matériaux inertes pour le nettoyage; produits chimiques 
pour utilisation comme produits d'étanchéité dans l'industrie de 
l'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément 
adhésifs et produits chimiques hydrofuges pour les articles de 
maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de construction; 
géotextiles, nommément toiles de paysagement tissées ou non 
pour l'aménagement paysager, le drainage, la stabilisation des 
pentes, la filtration, la séparation, la stabilisation et le 
renforcement du sol; murs de soutènement en béton pour 
l'aménagement paysager; matériaux de construction pour 
combler les joints entre des pavés adjacents, comme des 
briques, nommément un mélange de sable et de polymère; 
bordures en plastique utilisées pour la retenue de pavés et de 
matériaux d'aménagement paysager; grilles de rétention du sol 
en plastique. Date de priorité de production: 11 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,381 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3958377 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3).

1,450,297. 2009/09/02. KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAXYMO
WARES: Electric monitors for monitoring industrial processes, 
namely, monitors which are electrically operated and which 
monitor and evaluate industrial processes by measuring, 
checking and monitoring time based data produced by said 
industrial process which is being monitored by said electric 
monitor; electric measuring apparatus for the measurement of 
pressure, temperature, force, torque, strain, moments, 
acceleration and light intensity of industrial processes, namely, 
data loggers; measuring instruments, namely, instruments for 
measuring force, pressure, torque, acceleration, temperature, 
length, speed and frequency of industrial processes; all of the 

foregoing not being medical instruments or related to patient 
monitoring. Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52384/2009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs électriques pour la supervision de 
procédés industriels, nommément moniteurs électriques qui 
surveillent et évaluent les procédés industriels en mesurant, 
vérifiant et surveillant des données temporelles produites par ces 
procédés; appareils de mesure électriques de la pression, de la 
température, de la force, de la puissance, de la tension, de 
moments, de l'accélération et de l'intensité lumineuse au cours 
de procédés industriels, nommément enregistreurs de données; 
instruments de mesure, nommément instruments pour mesurer 
la force, la pression, la puissance, l'accélération, la température, 
la longueur, la vitesse et la fréquence au cours de procédés 
industriels; toutes les marchandises susmentionnées ne sont 
pas des instruments médicaux et ne sont pas destinées à la 
surveillance des patients. Date de priorité de production: 04 
mars 2009, pays: SUISSE, demande no: 52384/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,494. 2009/09/03. CryoLife, Inc., 1655 Roberts Boulevard, 
NW, Kennesaw, GA  30144, UNITED STATES OF AMERICA 
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, QUEBEC, G1V0B9

BIOFOAM
WARES: Mixed cell adhesive sealant for use in the implantation 
of biological tissue for surgical and clinical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité adhésif à cellules mixtes 
pour utilisation dans l'implantation de tissus organiques à usage 
chirurgical et clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,722. 2009/09/08. TWIN TIGER WORLD MARKETS LTD., 
205-2233 1st Ave. West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 
DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

PORTEC
WARES: Hammocks; hammock accessories, namely, tarpaulins, 
straps for fastening items to trees, and accessories for keeping 
bugs out of hammocks, namely, bug nets. SERVICES:
Operation of electronic retailing services via a global computer 
network, featuring outdoor gear, namely, hammocks, hammock 
accessories, namely, accessories for keeping bugs out of 
hammocks, tarpaulins, straps for fastening items to trees. Used
in CANADA since at least August 30, 2007 on wares. Used in 
CANADA since before August 30, 2007 on services.

MARCHANDISES: Hamacs; accessoires pour hamacs, 
nommément bâches, sangles pour fixer les articles aux arbres, 
et accessoires pour éloigner les insectes des hamacs, 
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nommément filets à insectes. SERVICES: Exploitation de 
services électroniques de vente au détail par un réseau 
informatique mondial, offrant de l'équipement de plein air, 
nommément des hamacs, des accessoires pour hamacs, 
nommément des accessoires pour éloigner les insectes des 
hamacs, des bâches, des sangles pour fixer les articles aux 
arbres. Employée au CANADA depuis au moins 30 août 2007 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis avant 30 août 2007 en liaison avec les services.

1,450,808. 2009/09/08. Alexis Mary Williams, 13 - 218 Plains 
Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2C3

Transition Health
The right to the exclusive use of the words TRANSITION and 
HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operating an exercise, nutrition, fitness, health 
and wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction relating to nutrition, exercise, personal training or 
coaching. (2) Educational services, namely, providing seminars, 
workshops and conferences in the fields of human nutrition, 
exercise, behaviour modification, health and fitness; Producing 
and distributing exercise, nutrition, health, fitness and wellness 
programs and personal training concepts for implementation by 
others. (3) Operating a nutrition clinic, a weight management 
clinic, a sport nutrition clinic, as stand alone clinics or combining 
more than one of these services into a single clinic; Consulting 
services and counseling services in the fields of exercise, 
nutrition, fitness, health and wellness, or behaviour modification, 
to individuals, groups or businesses. (4) Operating a retail store 
specializing in the sale of exercise, nutrition fitness, and personal 
health care products. (5) Operating a psychological counseling 
clinic, a medical clinic, a chiropractic clinic, a physiotherapy 
clinic, a massage therapy clinic, a chiropractic clinic, an 
osteopathic clinic or other para-medicine clinic, as stand alone 
clinics or combining more than one of these services into a 
single clinic. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4), 
(5).

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre d'exercice, 
d'alimentation, de conditionnement physique, de santé et de 
bien-être offrant des programmes, des cours et de la formation 
ayant trait à l'alimentation, à l'exercice, à l'entraînement 
personnel ou au coaching. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de séminaires, d'ateliers et de conférences sur 
l'alimentation, l'exercice, la modification du comportement, la 
santé et la bonne condition physique; production et distribution 
de programmes sur l'exercice, l'alimentation, la santé, la bonne 
condition physique et le bien-être et de concepts d'entraînement 
personnel à mettre en oeuvre par des tiers. (3) Exploitation d'une 
clinique d'alimentation, d'une clinique de gestion du poids ou 
d'une clinique d'alimentation liée au sport comme des cliniques 
indépendantes ou comme une seule clinique qui offre plusieurs 
de ces services; services de conseil et services de counseling 
dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être ou de la 
modification du comportement, offerts aux personnes, aux 

groupes ou aux entreprises. (4) Exploitation d'un magasin de 
détail spécialisé dans la vente de produits pour l'exercice, 
l'alimentation, la bonne condition physique et les soins de santé 
personnels. (5) Exploitation d'une clinique de consultation 
psychologique, d'une clinique médicale, d'une clinique de 
chiropraxie, d'une clinique de physiothérapie, d'une clinique de 
massothérapie, d'une clinique de chiropraxie, d'une clinique 
d'ostéopathie ou d'une clinique de soins paramédicaux comme 
des cliniques indépendantes ou comme une seule clinique qui 
offre plusieurs de ces services. Employée au CANADA depuis 
01 février 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

1,451,179. 2009/09/10. T. GRAND International Co., Ltd., 7F, 
No. 192, Sec. 3, Chung Yang, Rd., San Chung City, Taipei 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Non-alcoholic beverages made of coffee. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées faites de café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,344. 2009/09/10. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
CRIADORES DO CAVALO PURO SANGUE LUSITANO - APSL, 
Rua Sebastião José Carvalho e Melo, 157-1º Dto., Cascais, 
2750-483, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

CAVALO PURO SANGUE LUSITANO
The translation provided by the applicant of the words CAVALO 
PURO SANGUE LUSITANO is "Pure Blood Lusitano Horse".

SERVICES: Animal breeding, namely : horse breeding. 
Proposed Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAVALO 
PURO SANGUE LUSITANO est « Pure Blood Lusitano Horse ».

SERVICES: Élevage d'animaux, nommément élevage de 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,415. 2009/09/11. GMG Beratungs- und Beteiligungs 
Verwaltungs GmbH, Kirchplatz 1, D-82049 Pullach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Herbal teas for medicinal purposes; medical 
appliances and ancillary products, namely, sterile disposable and 
reusable acupuncture needles, syringes and needles for 
syringes, catheters, plastic cups and glass cups for use in 
cupping therapy, area treatment appliances, namely acupuncture 
instruments, medical radiation treatment appliances, namely 
infrared lamps, far-infrared lamps, low-power lasers, electronic 
muscle stimulators, pain relief magnets, warming medical 
plasters and cushions for medical purposes; documentation, 
namely acupuncture tables and pictures, anatomical models for 
use in acupuncture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tisanes à usage médicinal; appareils 
médicaux et produits auxiliaires, nommément aiguilles 
d'acupuncture stériles jetables et réutilisables, seringues et 
aiguilles pour seringues, cathéters, ventouses en plastique et 
ventouses en verre pour utilisation dans la thérapie par les 
ventouses, appareils de traitement de zone, nommément 
instruments d'acupuncture, appareils pour traitements médicaux 
de radiothérapie, nommément lampes à infrarouge, lampes à 
infrarouge lointain, lasers de faible puissance, stimulateurs des 
muscles (appareils électroniques), aimants pour le soulagement 
de la douleur, emplâtres et coussins chauffants à usage médical; 
documentation, nommément tableaux et images ayant trait à 
l'acupuncture, modèles anatomiques pour utilisation en 
acupuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,449. 2009/09/11. The Muskoka Steamship and Historical 
Society, 185 Cherokee Lane, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Casual and leisure clothing, mugs, glasses, coasters; 
stationery, namely, writing paper, post cards, thank you notes, 
paper napkins, pens, pencils, note paper, note pads, note books, 
envelopes, gift bags, paper pads, place cards, pencil erasers, 
diaries, paper weights and key chains, decalcomanias, address 
books, contact books, greeting cards. SERVICES: Organizing 
and providing educational seminars, workshops, tours and 
speaker series to youth and adults in the field of history and 
heritage with a focus on the steamship, wooden boat and resort 
era in the region of Muskoka; providing access to facilities for 
conferences; restaurant, bar and catering services; organization 
of artifact exhibitions; providing access to facilities for social and 
corporate functions; operation of retail gift shops. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et de loisir, grandes 
tasses, verres, sous-verres; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes postales, notes de remerciement, 
serviettes de table en papier, stylos, crayons, papier à lettres, 
blocs-notes, carnets, enveloppes, sacs-cadeaux, tablettes de 
papier, marque-places, gommes à effacer de crayons, agendas, 
presse-papiers et chaînes porte-clés, décalcomanies, carnets 
d'adresses, répertoires de numéros de téléphone, cartes de 
souhaits. SERVICES: Organisation de conférences éducatives, 
d'ateliers, de circuits et de présentations de conférenciers, 
offerts aux jeunes et aux adultes, dans les domaines de l'histoire 
et du patrimoine, particulièrement sur l'époque du navire à 
vapeur, de l'embarcation en bois et de la villégiature dans la 
région de Muskoka; offre d'accès à des installations pour la 
tenue de conférences; services de restaurant, de bar et de 
traiteur; organisation d'exposition d'artéfacts; offre d'accès à des 
installations d'activités sociales et d'entreprise; exploitation de 
magasins de vente au détail de cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,520. 2009/09/11. Marc Brunke, Oselstraße 12, 81245 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SAPLE
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WARES: Equipment for the recording, transmission or 
reproduction of data, in particular sound, image, measurement 
and control data, namely audio and video network transmission 
systems, namely audio and video transceivers and their parts, 
audio amplifiers, signal processors, routers, electronic network 
switches; audio and video processors; audio and video 
networking devices, namely electronic network switches; data 
processing equipment namely data transceivers and their parts; 
computer software for use in controlling audio and video network 
transmission systems, namely audio and video transceivers and 
their parts, audio amplifiers, signal processors, routers, 
electronic network switches; audio and video processors; audio 
and video networking devices, namely electronic network 
switches; data processing equipment namely data transceivers 
and their parts and for transferring data between audio and video 
network devices; circuit boards; optical fiber cables, electric data 
cables; housings for circuit boards; terminal connectors for 
joining electrical circuits together and electric connector 
couplings and fiber optic connector couplings for audio and video 
network transmission systems, namely audio and video 
transceivers and their parts, audio amplifiers, signal processors, 
routers, electronic network switches; audio and video 
processors; audio and video networking devices, namely 
electronic network switches; data processing equipment namely 
data transceivers and their parts and for computer terminals; 
printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
pamphlets, instructional manuals and printed teaching guides in 
the field of sound, image, measurement, computers, electronic 
equipment and electronic switches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, notamment de 
sons, d'images, de données de mesure et de contrôle, 
nommément systèmes de transmission de réseau audio et 
vidéo, nommément émetteurs-récepteurs audio et vidéo ainsi 
que leurs pièces, amplificateurs audio, appareils de traitement 
des signaux, routeurs, commutateurs pour réseaux 
électroniques; processeurs audio et vidéo; dispositifs de 
réseautage audio et vidéo, nommément commutateurs pour 
réseaux électroniques; matériel de traitement de données, 
nommément émetteurs-récepteurs de données ainsi que leurs 
pièces; logiciels pour la commande de systèmes de transmission 
de réseau audio et vidéo, nommément émetteurs-récepteurs 
audio et vidéo ainsi que leurs pièces, amplificateurs audio, 
appareils de traitement des signaux, routeurs, commutateurs 
pour réseaux électroniques; processeurs audio et vidéo; 
dispositifs de réseautage audio et vidéo, nommément 
commutateurs pour réseaux électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément émetteurs-récepteurs de 
données et leurs pièces, pour le transfert de données entre 
dispositifs de réseautage audio et vidéo; cartes de circuits 
imprimés; câbles à fibre optique, câbles de données électriques; 
boîtiers pour cartes de circuits imprimés; bornes pour lier des 
circuits électriques ensemble ainsi que raccords électriques et 
raccords de fibre optique pour systèmes de transmission de 
réseau audio et vidéo, nommément émetteurs-récepteurs audio 
et vidéo ainsi que leurs pièces, amplificateurs audio, appareils 
de traitement des signaux, routeurs, commutateurs pour réseaux 
électroniques; processeurs audio et vidéo; dispositifs de 
réseautage audio et vidéo, nommément commutateurs pour 
réseaux électroniques; matériel de traitement de données, 
nommément émetteurs-récepteurs de données et leurs pièces, 

pour terminaux d'ordinateur; imprimés, nommément livres, 
brochures, magazines, dépliants, manuels et guides 
d'enseignement imprimés dans les domaines du son, des 
images, de la mesure, des ordinateurs, de l'équipement 
électronique et des commutateurs électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,521. 2009/09/11. Marc Brunke, Oselstraße 12, 81245 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SANE
WARES: Equipment for the recording, transmission or 
reproduction of data, in particular sound, image, measurement 
and control data, namely audio and video network transmission 
systems, namely audio and video transceivers and their parts, 
audio amplifiers, signal processors, routers, electronic network 
switches; audio and video processors; audio and video 
networking devices, namely electronic network switches; data 
processing equipment namely data transceivers and their parts; 
computer software for use in controlling audio and video network 
transmission systems, namely audio and video transceivers and 
their parts, audio amplifiers, signal processors, routers, 
electronic network switches; audio and video processors; audio 
and video networking devices, namely electronic network 
switches; data processing equipment namely data transceivers 
and their parts and for transferring data between audio and video 
network devices; circuit boards; optical fiber cables, electric data 
cables; housings for circuit boards; terminal connectors for
joining electrical circuits together and electric connector 
couplings and fiber optic connector couplings for audio and video 
network transmission systems, namely audio and video 
transceivers and their parts, audio amplifiers, signal processors, 
routers, electronic network switches; audio and video 
processors; audio and video networking devices, namely 
electronic network switches; data processing equipment namely 
data transceivers and their parts and for computer terminals; 
printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
pamphlets, instructional manuals and printed teaching guides in 
the field of sound, image, measurement, computers, electronic 
equipment and electronic switches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, notamment de 
sons, d'images, de données de mesure et de contrôle, 
nommément systèmes de transmission de réseau audio et 
vidéo, nommément émetteurs-récepteurs audio et vidéo ainsi 
que leurs pièces, amplificateurs audio, appareils de traitement 
des signaux, routeurs, commutateurs pour réseaux 
électroniques; processeurs audio et vidéo; dispositifs de 
réseautage audio et vidéo, nommément commutateurs pour 
réseaux électroniques; matériel de traitement de données, 
nommément émetteurs-récepteurs de données ainsi que leurs 
pièces; logiciels pour la commande de systèmes de transmission 
de réseau audio et vidéo, nommément émetteurs-récepteurs 
audio et vidéo ainsi que leurs pièces, amplificateurs audio, 
appareils de traitement des signaux, routeurs, commutateurs 
pour réseaux électroniques; processeurs audio et vidéo; 
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dispositifs de réseautage audio et vidéo, nommément 
commutateurs pour réseaux électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément émetteurs-récepteurs de 
données et leurs pièces, pour le transfert de données entre 
dispositifs de réseautage audio et vidéo; cartes de circuits 
imprimés; câbles à fibre optique, câbles de données électriques; 
boîtiers pour cartes de circuits imprimés; bornes pour lier des 
circuits électriques ensemble ainsi que raccords électriques et 
raccords de fibre optique pour systèmes de transmission de 
réseau audio et vidéo, nommément émetteurs-récepteurs audio 
et vidéo ainsi que leurs pièces, amplificateurs audio, appareils 
de traitement des signaux, routeurs, commutateurs pour réseaux 
électroniques; processeurs audio et vidéo; dispositifs de 
réseautage audio et vidéo, nommément commutateurs pour 
réseaux électroniques; matériel de traitement de données, 
nommément émetteurs-récepteurs de données et leurs pièces, 
pour terminaux d'ordinateur; imprimés, nommément livres, 
brochures, magazines, dépliants, manuels et guides 
d'enseignement imprimés dans les domaines du son, des 
images, de la mesure, des ordinateurs, de l'équipement 
électronique et des commutateurs électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,632. 2009/09/14. QUALCOMM Incorporated, (A 
corporation of the state of Delaware), Patent & Trademark Dept., 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKIFTA
The translation provided by the applicant of the word SKIFTA is 
change.

WARES: Digital media management software used to remotely 
control Internet-connected devices on a home based network. 
SERVICES: Digital management services for connected devices, 
namely, providing a web-based system and online portal for 
customers to remotely control their Internet-connected devices. 
Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/695293 in association with the 
same kind of wares; March 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/700272 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SKIFTA est « 
change ».

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de médias numériques 
utilisé pour la commande à distance d'appareils connectés à 
Internet sur un réseau maison. SERVICES: Services de gestion 
numérique pour appareils connectés, nommément offre de 
système Web et de portail en ligne permettant aux clients 
d'utiliser à distance leurs appareils connectés à Internet. Date de 
priorité de production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695293 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700272 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,700. 2009/09/14. FIRETAK MANUFACTURING LTD., 
1497 Dublin Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

FT FIRE*BRAKER
WARES: Portable firefighting equipment, namely, collapsible 
water tanks, portable water pumps, hoses and nozzles. Used in 
CANADA since January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel portatif d'incendie, nommément 
réservoirs d'eau pliants, pompes à eau portatives, tuyaux 
flexibles et buses. Employée au CANADA depuis janvier 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,451,726. 2009/09/08. Laboratory Tops, Inc. d/b/a Durcon 
Incorporated, A Delaware corporation, 206 Allison Drive, Taylor, 
Texas 76574, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ELEMENTS
WARES: Non-metal countertops, and non-metal work surfaces, 
namely surfaces for desks and tables. Priority Filing Date: 
August 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/796,671 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3862649 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs non faits de métal et plans de 
travail non faits de métal, nommément surfaces pour bureaux et 
tables. Date de priorité de production: 04 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/796,671 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 octobre 2010 
sous le No. 3862649 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,799. 2009/09/15. Viña Ventisquero Limitada, Camino La
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VERTICE
The translation of the word VERTICE is VERTEX, as provided by 
the applicant.

WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. Used
in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on January 31, 
2008 under No. 807343 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERTICE est 
VERTEX.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 31 janvier 2008 sous le No. 
807343 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,129. 2009/09/17. Ropak Corporation, 10540 Talbert 
Avenue, Suite 200 W, Fountain Valley, California, 92708, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RING PULL
WARES: Plastic covers, plastic lids. Used in CANADA since at 
least as early as January 2000 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,170 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Housses en plastique, couvercles en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3,124,170 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.

1,452,167. 2009/09/17. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

UNLIMITED WIRELESS THAT WORKS
WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a hand held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, accessories for the same, namely batteries, 
power adapters, remote controls, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, covers, battery covers, docking/charging 
cradles and car kits comprising cradles, microphones, 
loudspeakers, charging cables, hang-up cups, cigarette lighter 
plugs and mounting kits, headsets; headsets with wireless 
transmission function; pre recorded computer programs for 
personal information management; car audio adapters. 
SERVICES: Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephone and email services, local and long distance 
telephone services; transmission of information by electronic 
means, namely text messages, electronic mail, music; 
telecommunications services, namely a rate plan for wireless, 
voice and data transmissions through mobile internet access; 

promoting the wares and services of others through the 
development and distribution of advertising and training 
materials related to telecommunications via print and electronic 
media, namely the internet and wireless telecommunications 
devices; cellular repair services; telecommunications gateway 
services; operation of retail outlets and stores, websites and 
virtual stores for the sale, rental, demonstration, consultation and 
repair of telecommunications products, namely cellular phones 
and cellular phone accessories; online sales of 
telecommunications products, namely cellular phones and 
cellular phone accessories; operation of a promotional incentive 
reward and loyalty program allowing consumers to earn and 
redeem points and coupons towards payment of service fees or 
credits towards the purchase of third parties' wares, namely 
cellular telephones and accessories; conference call services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, jeux électroniques 
de poche, appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de 
courriels et utilisés comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, adaptateurs de courant, 
télécommandes, chargeurs, casques d'écoute, pinces et étuis de 
ceinture, étuis, housses, couvercles de batterie, stations 
d'accueil et de chargement et nécessaires d'automobile 
comprenant des stations d'accueil, des microphones, des haut-
parleurs, des câbles de recharge, des supports de fixation, des 
prises pour allume-cigarettes et des trousses d'installation, des 
casques d'écoute; casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil; programmes informatiques préenregistrés 
de gestion des renseignements personnels; adaptateurs audio 
pour l'automobile. SERVICES: Services de télécommunication 
sans fil, nommément services de téléphonie cellulaire et de 
courriel, services téléphoniques locaux et interurbains; 
transmission électronique d'information, nommément messages 
textuels, courriels, musique; services de télécommunication,
nommément forfait pour les communications sans fil et la 
transmission de la voix et de données par accès sans fil à 
Internet; promotion des marchandises et des services de tiers 
par la conception et la distribution de messages publicitaires et 
de matériel de formation liés aux télécommunications au moyen 
de supports imprimés et électroniques, nommément par Internet 
et par appareils de télécommunication sans fil; services de 
réparation de téléphones cellulaires; services de passerelle de 
télécommunication; exploitation de points de vente au détail, de 
magasins de détail, de sites Web et de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, l'offre de conseils et la 
réparation dans le domaine des produits de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire; vente en ligne de produits de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire; exploitation d'un programme de récompenses et de 
fidélisation permettant aux consommateurs d'obtenir des points 
et des coupons de réduction et de les utiliser pour payer des 
frais de service ou d'obtenir des crédits et de les utiliser pour 
acheter des marchandises de tiers, nommément téléphones 
cellulaires et accessoires; services de conférence téléphonique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,452,220. 2009/09/18. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

BOLD. DURABILITY.
WARES: Bathtubs, whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets, bidet faucet sets; lavatories; 
lavatory pedestals; toilets; toilet bowls; toilet tanks; toilet seats; 
toilet flush levers; water diverters; electric lighting fixtures; sinks; 
faucets; faucet handles; strainers for use with sinks, baths and 
showers; stoppers for use with sinks, baths and showers; bath 
spouts; water control valves; valve trim; valve handles; urinals; 
bathroom fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs de douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets, 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; toilettes; cuvettes de toilettes; réservoirs de toilette; 
sièges de toilette; chasses de toilette; déviateurs d'eau; 
appareils d'éclairage électrique; lavabos; robinets; poignées de 
robinets; crépines pour lavabos, baignoires et douches; 
bouchons pour lavabos, baignoires et douches; becs de 
baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs; accessoires de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,331. 2009/09/18. iRecycle Inc., 100 - 1600 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID B. 
KOVNATS, (MURRAY & KOVNATS), 100 - 1600 NESS 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3J3W7

iRecycle
Word 'iRecycle'.

WARES: Products made from recycled materials, namely: 
building materials: namely, walls, flooring, insulation, roofing, 
siding, window frames, flashing, soffit, molding, fencing, decking; 
landscaping materials: namely paving stones, paving bricks, 
pourable paving compound, garden edging; exterior furniture; 
interior furniture: namely, chairs, cabinets, dining room furniture, 
living room futniture, desks, dressers, millwork; adhesives for 
marine equipment, marine vessels and automotive uses; 
coverings, namely floor coverings, deck coverings, 
waterproofing, car tops; gardening and park equipment: namely 
hand tools, wheelbarrows, carts, tool sheds, tool storage units 
and shelving, play ground equipment, play gyms, tables, outdoor 
tables, flower bed lining. SERVICES: Being the supply and 
installation of building materials, paving, landscaping and 
gardening materials and supplies, interior and exterior furniture, 
adhesives and coverings, all made from recycled materials; 
landscaping and paving services, using environmentally friendly 

recycled supplies and materials. Used in CANADA since May 
14, 2009 on wares and on services.

L'expression « iRecycle ».

MARCHANDISES: Produits faits de matériaux recyclés, 
nommément matériaux de construction, nommément murs, 
revêtements de sol, isolation, couverture, revêtements 
extérieurs, cadres de fenêtre, solins, soffites, moulures, clôtures, 
platelage; matériaux d'aménagement paysager, nommément 
pavés, briques de pavage, mélange liquide pour pavé, bordures 
de jardin; mobilier d'extérieur; mobilier d'intérieur, nommément 
chaises, armoires, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de séjour, bureaux, commodes, menuiserie préfabriquée; 
adhésifs pour l'équipement nautique, les bateaux et les 
automobiles; articles de couverture, nommément revêtements de 
sol, appentis, toiles d'imperméabilisation, housses pour toits 
d'automobile; équipement de jardinage et de parc, nommément 
outils à main, brouettes, chariots, remises à outils, meubles et 
étagères de rangement pour les outils, équipement de terrain de 
jeu, portiques, tables, tables d'extérieur, bordures de plates-
bandes. SERVICES: Offre et installation de matériaux de 
construction, de pavés, de matériaux et de fournitures 
d'aménagement paysager et de jardinage, de mobilier d'intérieur 
et d'extérieur, d'adhésifs et de revêtements, tous fabriqués en 
matériaux recyclés; services d'aménagement paysager et de 
pavage avec des fournitures et des matériaux écologiques et 
recyclés. Employée au CANADA depuis 14 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,372. 2009/09/18. Roly Webster, Alumni Hall, Wilfrid 
Laurier University, 75 University Avenue West, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3C5

WARES: Signage, namely brochures, posters, banners, 
educational manuals, letterheads, magazines, newspapers, and 
pamphlets as issued by Wilfrid Laurier Univeristy; casual 
clothing. SERVICES: The operation of an Internet website 
providing information to university alumni in regards to alumni 
benefits and discount services, namely on health and dental 
insurance, home, travel, and auto insurance, credit card 
services, coupon book purchases, real estate services, personal 
financial planning services, and mortgage broker services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément brochures, affiches, 
banderoles, manuels pédagogiques, papier à en-tête, 
magazines, journaux et dépliants émis par l'Université Wilfrid 
Laurier; vêtements tout-aller. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information pour les anciens étudiants universitaires 
concernant les avantages et les rabais qui leur sont destinés, 
nommément pour une assurance maladie, une assurance 
dentaire, une assurance habitation, une assurance voyage, une 
assurance automobile, des services de cartes de crédit, l'achat 
de livrets de coupons, des services immobiliers, des services de 
planification financière personnelle et des services de courtier en 
prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,452,453. 2009/09/21. Millson Technologies Inc., 2036 
Columbia Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3E1 
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: Electronic signal distribution systems, namely, 
transmitters, receivers, amplification and distribution equipment, 
namely, amplifiers and distribution transformers for broadcast 
satellite, cable and broadcast television, closed circuit television, 
land line telephone, cellular telephone, broadcast radio, Wi-Fi 
wireless, Wi-Max wireless, local area network (LAN), internet, 
security, audio, video, data, serial, infrared, IP and other 
electronic signals; climate control systems, namely, wired and 
wireless electronic control of digital thermostats, air conditioning, 
radiant heating, forced air heating, geo-thermal, heat recovery, 
ventilation; lighting control systems, namely, wired and wireless 
electronic control of centralized dimming panels, lighting control 
processors, stand alone dimmers and switches, wall mounted 
keypads and hand held controls; window treatment control 
systems, namely, wired and wireless electronic control of 
motorized window treatments, namely, roller shades, drapery 
tracks, roman shades, sheer shades, sun shades, black-out 
treatments; home theatre systems comprising video displays, 
multi-channel surround sound receivers, surround sound 
processors, multi-channel audio power amplifiers, DVD players, 
compact disc players, hard drive based audio and video servers, 
cable and satellite set top boxes, audio loudspeakers; 
automation and control systems, namely, wired and wireless 
electronic control of automation processors, touch screen 
controls, climate control systems, lighting control systems, 
motorized window treatments, home theatre systems, distributed 
audio, distributed video, internet and content servers; metal and 
wood equipment racks and racking systems for standard 19" 
wide electronic components including DVD players, compact 
disc players, multi-channel audio receivers, audio power 
amplifiers, hard drive based audio and video servers, cable and 
satellite set top boxes; electrical power distribution blocks and 
units for distributing telephone, cable, and satellite television, 
local area network (LAN), internet, security, audio, data and 
other electronic signals from and to external sources and for 
sending and receiving electronic signals to and from various 

locations in a dwelling for communication with those external 
sources; low voltage power distribution and protection 
component system composed of centralized enclosure, low 
voltage transformers, standardized mounting platform and circuit 
breaker protection for distributing telephone, cable, and satellite 
television, local area network (LAN), internet, security, audio, 
data and other electronic signals from and to external sources 
and for sending and receiving electronic signals to and from 
various locations in a dwelling for communication with those 
external sources. SERVICES: Consulting and design services in 
the field of home electronic systems and audio, video, data and 
other electronic signal distribution systems, namely, transmitters, 
receivers, amplification and distribution equipment for broadcast 
satellite, cable and broadcast television, closed circuit television, 
land line telephone, cellular telephone, broadcast radio, Wi-Fi 
wireless, Wi-Max wireless, local area network (LAN), internet, 
security, serial, infrared, IP and other electronic signals; 
installation and maintenance of home electronic systems and 
audio, video, data and other electronic signal distribution 
systems, namely, transmitters, receivers, amplification and 
distribution equipment for broadcast satellite, cable and 
broadcast television, closed circuit television, land line 
telephone, cellular telephone, broadcast radio, Wi-Fi wireless, 
Wi-Max wireless, local area network (LAN), internet, security, 
serial, infrared, IP and other electronic signals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution de signaux 
électroniques, nommément émetteurs, récepteurs, équipement 
d'amplification et de distribution, nommément amplificateurs et 
transformateurs de distribution pour les signaux de télévision par 
satellite, de télévision par câble, de télédiffusion, de télévision en 
circuit fermé, de téléphonie fixe, de téléphonie cellulaire, de 
radiodiffusion, d'accès sans fil à Internet, d'accès sans fil à 
Internet en haut débit, de réseau local (RL), Internet, de sécurité, 
audio, vidéo, de données, en série, infrarouges et IP et d'autres 
signaux électroniques; systèmes de climatisation, nommément 
pour la commande électronique avec ou sans fil de thermostats 
numériques, de la climatisation, du chauffage par rayonnement, 
du chauffage à air chaud pulsé, du chauffage géothermique, de 
la récupération de chaleur, de la ventilation; systèmes de 
commande d'éclairage, nommément pour la commande 
électronique avec ou sans fil de panneaux centralisés de 
gradation, de processeurs de commande d'éclairage, de 
gradateurs et d'interrupteurs autonomes, de pavés numériques 
muraux et de télécommandes portatives; systèmes de 
commande de garnitures de fenêtres, nommément pour la 
commande électronique avec ou sans fil de garnitures de 
fenêtres motorisées, nommément de stores enroulables, de 
tringles à rideaux, de voilages à l'italienne, de stores 
transparents, de pare-soleil, de garnitures d'obscurcissement; 
cinémas maison constitués d'écrans vidéo, de récepteurs 
ambiophoniques à canaux multiples, de processeurs 
ambiophoniques, d'amplificateurs basse fréquence à canaux 
multiples, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques compacts, 
de serveurs audio et vidéo sur disque dur, de boîtiers décodeurs 
pour le câble et le satellite, de haut-parleurs; systèmes 
d'automatisation et de commande, nommément pour la 
commande électronique avec ou sans fil de processeurs 
d'automatisation, d'écrans tactiles, de systèmes de climatisation, 
de systèmes de commande d'éclairage, de garnitures de 
fenêtres motorisées, de cinémas maison, de signaux audio 
distribués, de signaux vidéo distribués, de signaux Internet et de 
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serveurs de contenu; supports d'équipement et systèmes de 
fixation en métal ou en bois pour les composants électroniques 
standard de 19 pouces, y compris lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques compacts, récepteurs audio à canaux multiples, 
amplificateurs basse fréquence, serveurs audio et vidéo sur 
disque dur, boîtiers décodeurs pour le câble et le satellite; blocs 
et unités de distribution d'électricité pour la distribution de 
signaux de téléphonie, de télévision par câble, de télévision par 
satellite, de réseau local (RL), Internet, de sécurité, audio et de 
données et d'autres signaux électriques, à partir de sources 
externes ou vers celles-ci, et pour l'envoi et la réception de 
signaux électroniques vers différents emplacements et à partir 
de ceux-ci, dans un logement, à des fins de communication avec 
ces sources externes; système de distribution et de protection 
d'énergie à basse tension composé d'un boîtier centralisé, de 
transformateurs à basse tension, d'une plateforme de support 
normalisée et d'un disjoncteur pour la distribution de signaux de 
téléphonie, de télévision par câble, de télévision par satellite, de 
réseau local (LR), Internet, de sécurité, audio et de données et 
d'autres signaux électriques, à partir de sources externes et vers 
celles-ci, et pour l'envoi et la réception de signaux électroniques 
vers différents emplacements et à partir de ceux-ci, dans un 
logement, à des fins de communication avec ces sources 
externes. SERVICES: Services de conseil et de conception dans 
les domaines des systèmes électroniques domestiques et des 
systèmes de distribution de signaux audio, vidéo et de données 
et d'autres signaux électroniques, nommément émetteurs, 
récepteurs, équipement d'amplification et de distribution pour les 
signaux de télévision par satellite, de télévision par câble, de 
télédiffusion, de télévision en circuit fermé, de téléphonie fixe, de 
téléphonie cellulaire, de radiodiffusion, d'accès sans fil à 
Internet, d'accès sans fil à Internet en haut débit, de réseau local 
(RL), Internet, de sécurité, en série, infrarouges et IP et d'autres 
signaux électroniques; installation et entretien de systèmes 
électroniques domestiques et de systèmes de distribution de 
signaux audio, vidéo et de données et d'autres signaux 
électroniques, nommément d'émetteurs, de récepteurs, 
d'équipement d'amplification et de distribution pour les signaux 
de télévision par satellite, de télévision par câble, de 
télédiffusion, de télévision en circuit fermé, de téléphonie fixe, de 
téléphonie cellulaire, de radiodiffusion, d'accès sans fil à 
Internet, d'accès sans fil à Internet en haut débit, de réseau local 
(RL), Internet, de sécurité, en série, infrarouges et IP et d'autres 
signaux électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,535. 2009/09/21. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ALIYUN
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, scales and balances, scaled rulers, 
electronic pocket translators, neon signs, electronic notice 
boards, transparency projection apparatus, kilometer recorders 

for vehicles, telescopes, mechanisms for counter-operated 
apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire extinguishers, 
acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, eyeglasses, 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; electronic 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images; blank magnetic tape data carriers and recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines and data 
processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the Internet), for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 
information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
business for financial management, financial planning, business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus devices, namely, network telephone, electronic 
facsimile, portable device for sending and receiving electronic 
mails, and instant messaging communication tool, namely, 
portable telecommunication instant messaging devices; mouse 
mats; mobile phone handsets; mobile phone accessory devices 
namely, battery chargers, cases, covers, ear phones and 
devices for hands-free use of mobile phones; spectacles and 
sunglasses. SERVICES: (1) Advertising services, namely, rental 
of advertising space on a web site on a global computer network, 
advertising the wares and services of others, advertising via 
electronic media and specifically via the Internet for others, 
providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions, and direct mail advertising; business management; 
business administration; database management; market 
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research and business consulting services, namely, financial 
services; business consultancy services in the field of facilitating 
the transaction of business via local and global computer 
networks by locating and providing referrals for the delivery of a 
wide variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
store services of consumer products for others; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services,namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business assistance 
for others in the field of facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate business management 
consultancy services; publication of publicity materials; real 
estate marketing services, namely, marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presentint the goods of 
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the
benefit of others, a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a 
wide variety of consumer, business and industrial goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 

sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods, namely, purchasing of a wide variety of 
consumer, business and industrial products and services for 
individuals and businesses for individuals and businesses; 
catalog and online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; secretarial services; organization of 
trade shows for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies, namely, import-
export agency services; agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; Insurance services, 
namely, insurance and financial information and consultancy 
services, and providing finance and insurance information online 
from a computer database or Internet; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial analysis and online escrow 
service for exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
online financial services, namely, debt settlement, and providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 50 September 07, 2011

collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital investment 
services; financial evaluation in the areas of insurance, real 
estate; financial and asset management services;securities 
brokerage services, stock exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analysis; debit card services, 
charge card services and cheque guarantee services; 
investment services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 

provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; transmission of information by electronic 
communications networks, namely, providing an online 
community bulletin board for the transaction of business among 
and between third parties, providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities, and providing online chat room services for 
transmission of messages among computer users concerning 
business opportunities; provisin telecommunication access to 
world-wide web facilities; providing telecommunications 
connections to the Internet or data bases; communication by 
computer terminals; providing fibre optic network services; 
electronic transmission of messages and images by computer; 
facsimile transmission; message sending; paging services; rental 
of modems; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by telephone, 
cable, computer and satellite means; electronic messaging, 
conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
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among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of information through video 
communication systems; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Transport, namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of goods; travel arrangement; 
electronic storage of data and documents; transportation 
information, namely, providing a website in the areas of 
information and travel; ship brokerage; vehicle rental; water 
supplying; message delivery; travel reservation, namely, making 
reservations and booking for transportation; delivery of goods by 
mail order; courier services; transport services, namely, logistic 
management relating to transport; car rental services; car 
parking services; yacht and boat chartering services; travel 
agency services; travel reservation and information services; 
travel ticket agency services; arranging travel and information 
therefor, all provided on-line from a computer database or the 

Internet; provision of information relating to travel and tourism
through the Internet or through telecommunication networks; 
merchandise packaging for others; providing road and traffic 
information, chauffeur services; loading and unloading of cargo; 
freight brokerage; brokerage for rental, leasing, selling, 
purchasing and chartering of ships and boats; salvage and 
refloating of ships and boats; gas distribution and supply; 
electricity distribution and supply; water distribution and supply; 
mooring facility services; rental of warehouses; rental and 
leasing of wheel chairs; management of parking spaces; rental 
and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; rental 
and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental and 
leasing of ships and boats; rental and leasing of man-powered 
vehicles; rental and leasing of mechanical parking systems; 
rental and leasing of pallets; rental and leasing of packaging and 
wrapping machines; rental and leasing of refrigerator; collection 
of domestic waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; import-export clearance agencies, namely, custom 
clearance; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, industrial analysis and research services, 
namely, providing online non-downloadable software and cloud 
computing featuring software for planning and management of 
personal and business finances, e-commerce data mining, high-
speed massive e-commerce data processing, and data 
customization, customer relationship management, inventory 
management, sales force management, and marketing 
information management; design and development of computer 
hardware and software; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers and handheld 
computers; design of personal digital assistants and personal 
media players; design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services, namely, computer 
system administration for others, and customized searching of 
computer databases and websites, namely, providing 
customized online web pages featuring user-defined information 
which includes online links to third party web sites; computer 
programming; computer system software services; providing 
direct connection services between computer users for 
exchanging data; computer software design; computer system
design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419606 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419615 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage, balances, règles graduées, 
traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
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babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, odomètres pour véhicules, télescopes, 
mécanismes pour appareils à jeton, nommément terminaux de 
point de vente, extincteurs, alarmes sonores, nommément 
avertisseurs de fumée et d'incendie, lunettes, batteries, fichiers 
exposés, nommément pellicule d'appareil photo impressionnée; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, 
appareils de galvanoplastie, nommément machines de 
galvanoplastie, appareils de soudure électriques, nommément 
torches, clôtures électrifiées, nommément clôtures électriques; 
appareils électroniques d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images; supports de données à bande 
magnétique vierges et disques d'enregistrement; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et calculatrices; ordinateurs 
bloc-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; 
lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, nommément serveurs informatiques; matériel de 
réseautage informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; modems 
avec ou sans fil; supports pour ordinateur portatif, étuis 
d'ordinateur; extincteurs; matériel informatique; logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables à partir d'Internet), pour 
utilisation relativement à l'offre d'un site Web interactif à des tiers 
pour leur permettre d'afficher de l'information, de créer des 
catalogues de produits électroniques, de répondre aux 
demandes ainsi que de placer et d'exécuter des commandes 
relativement à des produits, des services et des occasions 
d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, pour la gestion de documents, la recherche, le 
furetage et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques 
mondiaux, des intranets ou des répertoires d'information 
accessibles sur des réseaux informatiques, pour le 
développement de logiciels et la création Web, pour l'échange 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet, à usage dans 
le domaine des affaires pour la gestion financière, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion de la force 
de vente, la planification et la gestion des finances de particuliers 
et d'entreprises et la gestion d'information de marketing, 
l'exploration de données, le traitement de données de commerce 
électronique de masse à haute vitesse et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts contenant de la musique, des programmes 
informatiques et des logiciels à des fins d'affaires pour la gestion 
financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises et la gestion 
d'information de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone réseau, 
télécopieur électronique, appareil portatif pour l'envoi et la 
réception de courriels, et outil de communication par messagerie 

instantanée, nommément appareils de messagerie instantanée 
portatifs; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, pochettes, écouteurs et dispositifs pour l'utilisation 
mains libres des téléphones mobiles; lunettes et lunettes de 
soleil. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
location d'espace publicitaire sur un site Web d'un réseau 
informatique mondial, publicité des produits et services de tiers, 
publicité au moyen de médias électroniques, notamment par 
Internet, pour des tiers, offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour faciliter les opérations commerciales et le 
publipostage; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données; études de marché et services de 
conseil aux entreprises, nommément services financiers; 
services de conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux en repérant et en fournissant des références pour 
l'offre d'un grand nombre de produits et de services 
commerciaux et grand public; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer, déterminer l'état et 
exécuter des commandes et des pistes commerciales, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre de 
services de commande informatisés en ligne; publicité des 
produits et services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des supports de communication; services de commerce en ligne 
dans le domaine des enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales en ligne connexes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation 
pour des tiers; offre d'un répertoire de sites Web de tiers visant à 
faciliter les opérations commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'une place de marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; aide commerciale 
pour des tiers dans le domaine de la réalisation d'opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
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d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises  ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 

stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; services d'investissement; 
évaluation financière dans les secteurs de l'assurance, de 
l'immobilier; services de gestion financière et de gestion des 
actifs; services de courtage de valeurs mobilières, services de 
cotation de titres en bourse; courtage d'actions et d'obligations, 
analyse financière; services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et services de certification de chèques; 
services de placement; services de compensation; vérification de 
crédit au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes 
porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information dans le domaine de la finance et de l'assurance, 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
agence de recouvrement des frais de gaz et d'électricité; 
évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de renseignements 
fiscaux; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location de machines de comptage ou de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs automatiques 
de billets ou de guichets automatiques; services de paiement en 
ligne; services d'authentification et de vérification ayant trait au 
paiement en ligne ou au transfert de fonds; location et crédit-bail 
de coffres-forts; services de conseil et d'information; services 
d'enseignement, nommément offre de cours et de conférences 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; offre 
de formation dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique; divertissement offert par des médias interactifs 
électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; publication de textes, de livres et de 
revues (autres que des textes publicitaires); publication de 
schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
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magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation 
et d'enseignement dans le domaine des télécommunications, de 
l'informatique, des programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique, de la gestion des 
affaires et de la publicité; diffusion d'information sur l'éducation, 
les loisirs, l'enseignement, les cours et la formation sous forme 
interactive ou non; élaboration de cours, d'examens et de 
qualifications dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique; divertissement offert par des médias interactifs 
électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, 
de la formation, du divertissement, des loisirs, du sport, des 
activités sociales et culturelles; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément livres, revues, bulletins 
d'information et articles dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; préparation, organisation, présentation 
et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
présentation et tenue de concerts; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information dans le domaine du 
divertissement ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 
1 audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail

de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication; offre d'accès par 
télécommunication à des bases de données et à Internet ainsi 
que de liens vers ces bases de données et Internet; transmission 
d'information par des réseaux de communication électroniques, 
nommément offre d'un babillard communautaire en ligne pour 
que des tiers puissent effectuer des opérations commerciales 
entre eux, offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur à 
propos de produits, services et occasions d'affaires et offre de 
services de bavardoir en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos d'occasions d'affaires; 
offre d'accès par télécommunication à des ressources sur le 
Web; offre de connexions de télécommunication à Internet ou à 
des bases de données; communication par terminal 
informatique; offre de services de réseau à fibre optique; 
transmission électronique de messages et d'images par 
ordinateur; télécopie; transmission de messages; services de 
radiomessagerie; location de modems; location d'équipement de 
télécommunication; services de transmission, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques; collecte, 
transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et d'images 
animées comme des personnages, des messages, de la 
musique et des images, des télégrammes, de l'information et 
des données par téléphone, câble, ordinateur et satellite; 
services de messagerie électronique, de conférence et de 
transmission de commandes; services de vidéoconférence; 
communication par babillard électronique permettant aux 
utilisateurs de faire du bavardage en temps réel entre un 
terminal informatique et un babillard électronique contenant de 
l'information sous forme d'images fixes et animées et de 
l'information vocale comme des personnages; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages; offre de forums 
de discussion pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos, de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, câble, ordinateur 
et satellite; transmission d'information dans le domaine du 
magasinage en ligne et des services de vente au détail en 
général par téléphone, câble, ordinateur et satellite; services de 
transmission vidéo à la demande; services d'agence de presse; 
offre d'accès à des bases de données sur le réseau informatique 
mondial aux fins de recherche et d'extraction d'information, de 
données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de 
données contenant des publications électroniques, des 
babillards, des bases de données et de l'information accessibles 
par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services de 
bavardoir); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
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d'information variée; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs 
marchandises et services, placer et exécuter des commandes, 
conclure des contrats et effectuer des transactions; offre d'accès 
à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial sur 
lequel des tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, placer et exécuter des commandes relativement à 
des produits, des services et des occasions d'affaires; services 
de communication, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique; transmission d'information par la 
communication de données afin de faciliter la prise de décision; 
transmission d'information par des systèmes de communication 
vidéo; services de cyberconférences; services de communication
électronique pour créer des bavardoirs virtuels par la messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services, des clients potentiels et
des occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne 
pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles sur 
un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
de réacheminement de courriels; communication audio et vidéo 
par ordinateur, réseau informatique et réseau de communication 
mondial; offre d'accès à un ordinateur et vente de temps d'accès 
à des babillards interactifs en ligne et à des bases de données; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
sur lequel des tiers peuvent offrir des produits et des services, 
placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des transactions commerciales; offre d'accès à des 
babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à 
des calendriers, à des carnets d'adresses et à des blocs-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial sur lequel des tiers peuvent afficher de 
l'information, répondre à des demandes, placer et exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires; transport, nommément services de 
transport de passagers et de produits par train; emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage de produits; 
organisation de voyages; stockage électronique de données et 
de documents; information sur le transport, nommément offre 
d'un site Web dans le domaine de l'information et du voyage; 
courtage maritime; location de véhicules; approvisionnement en 
eau; transmission de messages; réservation de voyages, 
nommément services de réservation de transport; livraison de 
produits par correspondance; services de messagerie; services 
de transport, nommément gestion logistique relativement au 
transport; service de location de voitures; services de 
stationnement de voitures; services d'affrètement de yachts et 
de bateaux; services d'agence de voyages; services de 
réservation et d'information de voyage; services de billetterie de 
voyage; services d'organisation de voyages et d'information 
connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'information sur le voyage et le tourisme par 
Internet ou par des réseaux de télécommunication; emballage de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur les 
conditions routières et la circulation, services de chauffeur; 
chargement et déchargement de fret; courtage de fret; courtage 
pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et l'affrètement de 
navires et de bateaux; récupération et renflouement de navires 
et de bateaux; distribution de gaz et approvisionnement en gaz; 
distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; 

distribution d'eau et approvisionnement en eau; services 
d'installations de mouillage; location d'entrepôts; location et 
crédit-bail de fauteuils roulants; gestion de places de 
stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et crédit-
bail de conteneurs; location et crédit-bail de vélos; location et 
crédit-bail d'automobiles; location et crédit-bail de navires et 
bateaux; location et crédit-bail de véhicules à propulsion 
humaine; location et crédit-bail de systèmes de stationnement 
mécaniques; location et crédit-bail de palettes; location et crédit-
bail de machines d'emballage; location et crédit-bail de 
réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; 
collecte d'ordures et de déchets industriels; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, nommément 
services de dédouanement; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels 
d'infonuagique pour la planification et la gestion de finances 
personnelles et de finances d'entreprise, l'exploration de 
données de commerce électronique, le traitement de données 
de commerce électronique de masse à haute vitesse et la 
personnalisation de données, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des stocks, la gestion de la force de vente et 
la gestion de l'information en matière de marketing; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs bloc-notes, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; 
conception d'appareils photo numériques; services 
informatiques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour des tiers, et recherche personnalisée dans 
des bases de données et sur des sites Web, nommément offre 
de pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur comprenant des liens en ligne vers des sites Web 
de tiers; programmation informatique; services de logiciels 
d'exploitation; offre de services de connexion directe entre 
utilisateurs d'ordinateur pour la transmission de données; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement d'applications 
informatiques pour la recherche et l'extraction d'information 
provenant de bases de données et de réseaux informatiques; 
diffusion d'information technique à la demande des utilisateurs 
finaux par téléphone ou par réseau informatique mondial; 
services informatiques dans le domaine de la recherche 
personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web; 
offre de liens vers des sites Web de tiers pour faciliter les 
opérations de commerce électronique et les opérations 
commerciales classiques. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301419606 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2); 03 septembre 
2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301419615 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,452,662. 2009/09/22. Pick Enterprises (a Maine Corporation), 
3 Marina Road, Yarmouth, Maine 04096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

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

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

1,452,698. 2009/09/22. VIBRANT Med-El Hearing Technology 
GmbH, Fürstenweg 77, 6020 Innsbruck, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Microprocessors; audio processor for hearing implants; 
microprocessors to control hearing implants, in particular middle 
ear implants; speech processors for hearing implants, in 
particular middle ear implants; computer software for control and 
adjustment of implant and speech processors; computer 
software for the training of audiological and surgical topics with 
regard to hearing implants; computer programs for data 
processing, namely for fitting of hearing implants and for 
recording, performing and assessment of speech comprehension 
tests; computer software featuring interactive teaching and 
testing material for auditory and optical training; data carriers 
containing information for surgical and audiological training; data 
carriers containing tests for the recording and assessment of 
speech comprehension; middle ear and inner ear surgical 
implants; hearing implants; middle ear and inner ear implant 
systems; implants for the middle ear; electrodes for medical 
purposes; implant electrodes; vibratory stimulation sensor 

(converter) for hearing prosthesis; diagnostic apparatus for 
medical purposes in the field of hearing, namely, the hearing 
prosthesis coupled to an electronic device; hearing aids; hearing 
prosthesis; bone conduction hearing systems, namely, hearing 
systems the output (signals) of which are coupled to the human 
skull (human skull coupled hearing systems); partially and fully 
implantable hearing aids; surgical instruments; surgical 
apparatus for surgery in the middle and inner ear. Priority Filing 
Date: March 25, 2009, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
1828/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs; processeur audio pour 
prothèses auditives; microprocesseurs pour prothèses auditives, 
particulièrement pour implants de l'oreille moyenne; processeurs 
vocaux pour prothèses auditives, particulièrement pour implants 
de l'oreille moyenne; logiciels pour le contrôle et le réglage de 
prothèses et de processeurs vocaux; logiciels de formation en 
audiologie et en chirurgie concernant les prothèses auditives; 
programmes informatiques pour le traitement de données, 
nommément pour le réglage de prothèses auditives ainsi que 
pour l'enregistrement, l'exécution et l'évaluation de tests de 
compréhension du langage; logiciels offrant du matériel interactif 
d'enseignement et d'évaluation dans le domaine de l'éducation 
auditive et optique; supports de données contenant de 
l'information pour la formation en chirurgie et en audiologie; 
supports de données contenant des tests pour l'enregistrement 
et l'évaluation de la compréhension du langage; implants de 
l'oreille moyenne et interne; prothèses auditives; systèmes 
d'implants de l'oreille moyenne et interne; implants pour l'oreille 
moyenne; électrodes à usage médical; électrodes implantables; 
capteurs de stimulation vibratoire (convertisseur) pour prothèses 
auditives; appareils de diagnostic à usage médical dans le 
domaine de l'audition, nommément prothèses auditives 
branchées à un appareil électronique; prothèses auditives; 
prothèses auditives; prothèses auditives implantables à 
conduction osseuse, nommément prothèses auditives dont la 
sortie (signaux) est reliée au crâne humain (prothèses auditives 
reliées au crâne humain); prothèses auditives partiellement ou 
entièrement implantables; instruments chirurgicaux; appareils 
chirurgicaux pour la chirurgie de l'oreille moyenne et de l'oreille 
interne. Date de priorité de production: 25 mars 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 1828/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,813. 2009/09/23. BC's ECOVIDEO Inc., Suite 305, 560 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3

ecovideo
SERVICES: Designing websites, designing marketing plans, 
scripting, recording, and editing videos for designed websites, 
coaching clients through entire process, from designing their 
marketing plan, scripting video messages, filming and editing of 
the videos, and finally distribution of the video(s) through the 
designed websites and through email. Assist clients in building 
their business, by building their visibility through creating videos 
that are distributed via email, websites and online social media. 
Used in CANADA since November 01, 2008 on services.

SERVICES: Conception de sites Web, conception de plans de 
marketing, scénarisation, enregistrement et montage vidéo pour 
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des sites Web, encadrement de clients pendant tout le 
processus, y compris pendant la conception de leur plan de 
marketing, la scénarisation des messages vidéo, le tournage et 
le montage des vidéos et la diffusion des vidéos par des sites 
Web et par courriel. Offre d'aide aux clients pour le 
développement de leur affaires, par le renforcement de leur 
visibilité à l'aide de vidéos diffusées par courriel ou au moyen de 
sites Web et de médias sociaux en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,453,262. 2009/09/28. Howe Corporation, 1650 North Elston 
Avenue, Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HowEX
WARES: Heat exchangers for refrigeration, power generation, 
HVAC, petrochemical, diesel/marine systems. Priority Filing 
Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700,165 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 01, 2011 under No. 3926247 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur pour les systèmes de 
réfrigération, de production d'énergie, de CVCA, de pétrochimie, 
les systèmes diesels/marins. Date de priorité de production: 26 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/700,165 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3926247 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,363. 2009/09/28. Avion Tequila LLC, 135 Piermont 
Avenue, Hewlett, New York 11557, 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

AVION TEQUILA
WARES: Tequila and alcoholic coolers and alcoholic cocktails. 
Priority Filing Date: September 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77827153 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téquila, vins panachés et cocktails 
alcoolisés. Date de priorité de production: 15 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77827153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,547. 2009/09/29. MTS Systems Corporation, 14000 
Technology Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

MTS TESTSUITE
WARES: Multipurpose testing software used with mechanical 
test systems namely hydraulic, pneumatic and electric based 
material, component and structural analysis machines, for 
creating procedures, operating the machine, performing data 
analysis and generating reports. Used in CANADA since 
September 29, 2009 on wares. Priority Filing Date: March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77702458 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'essai polyvalent utilisé avec des 
systèmes d'essai mécanique, nommément du matériel 
hydraulique, pneumatique et électrique, machines d'analyse de 
pièces et de structures pour la création de procédures, 
l'utilisation de la machine, l'analyse de données et la production 
de rapports. Employée au CANADA depuis 29 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77702458 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,453,620. 2009/09/30. Jandorf Aquisition LLC, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OHIO 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Metal storage boxes; metal shims; metal knobs and 
finials for lamps; metal locknuts, wingnuts, fastener and 
hardware screws, clips, cotter pins, clevis pins, shear pins, lynch 
pins, detent ring pins; metal cable clips sold separately and 
together with nails; beaded metal chains; electrical wire; 
asbestos wire; metal fastening anchors for securing pictures to 
walls; metal window cranks, metal sash fasteners for windows, 
metal hardware for mounting window shades on window frames; 
metal storm window corner keys, metal door bolts, metal rollers 
for glass, screen, and wood sliding doors and garage doors, 
metal hinges, metal latches, metal spacers, metal keyhole 
plates, metal escutcheons for keyholes; metal hose fittings; 
metal automotive, electrical, hardware and plumbing clamps; 
metal faucet handles; metal hole plugs; metal shelf supports; 
metal key blanks, metal key rings; metal gaskets for oil pan 
drains; and metal springs; hand tools, namely, wrenches, 
screwdrivers, files, clamps, picks, utility knives, saws, scissors, 
cable cutters and bits for hand drills; electric switches for lamps, 
fans, power tools, motors, vacuums and refrigerators; capacitors; 
electric sockets; automotive and electrical fuses, insulated 
electrical wire terminals; electrical connectors, namely insulated 
wire terminals, uninsulated wire terminals, heat sink terminals, 
copper terminals, appliance terminals, automotive terminals, 
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quick disconnect terminals, split bolts and lugs, self stripping 
connectors, and wire connectors; electric plugs and adapters; 
electrical wire; electrical coils; fridge magnets and industrial 
magnets; magnifying glasses; and electric power extension 
cords and electrical power cords for vacuum cleaners; plastic 
storage boxes; plastic knobs; non-metallic cabinets; hardware 
corks; plastic window clips; nylon slide bolts; plastic shelf 
supports; plastic and nylon rollers for glass, screen, wood and 
shower doors and garage doors; bumper guards for furniture; 
furniture end piece and chair and table leg caps; non-metal 
latches, hinges and spacers; non-metal hardware pegs; vinyl 
automotive, electrical, hardware and plumbing clamps; nylon 
tube connectors; non-metal O-rings; non-metal faucet handles; 
non-metal key tags and key rings. Priority Filing Date: April 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/718,743 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de stockage en métal; cales en métal; 
boutons et faîteaux en métal pour lampes; contre-écrous, écrous 
à oreilles, vis de fixation et de quincaillerie, pinces, goupilles 
fendues, axes à épaulement, goupilles de cisaillement, goupilles 
de sécurité, goupilles à anneau; serre-câbles en métal vendus 
séparément et avec des clous; chaînes à boules en métal; fils 
électriques; fils d'amiante; pièces de fixation en métal pour fixer 
des tableaux aux murs; manivelles de fenêtre en métal, 
loqueteaux en métal pour fenêtres, quincaillerie pour installer 
des stores sur des cadres de fenêtre; clavettes d'angle en métal 
pour contre-fenêtres, verrous de porte en métal, rouleaux en 
métal pour portes en verre, portes moustiquaires, portes 
coulissantes en bois et portes de garage, charnières en métal, 
verrous en métal, bagues d'espacement en métal, entrées de 
serrure en métal, entrées de serrure en métal pour trous de 
serrure; raccords en métal pour tuyaux souples; pinces pour 
l'automobile, électriques, de quincaillerie et de plomberie en 
métal; poignées de robinet en métal; bouchons en métal; 
supports à étagère en métal; clés brutes en métal, anneaux 
porte-clés en métal; joints statiques en métal pour bacs à huile; 
ressorts en métal; outils à main, nommément clés, tournevis, 
limes, pinces, pics, couteaux universels, scies, ciseaux, coupe-
câbles et mèches pour perceuses à main; interrupteurs 
électriques pour lampes, ventilateurs, outils électriques, moteurs, 
aspirateurs et réfrigérateurs; condensateurs; douilles électriques; 
fusibles pour l'automobile et électriques, bornes de fil électrique 
isolé; connecteurs électriques, nommément bornes de fil isolées, 
bornes de fil non isolées, bornes de dissipateurs thermiques, 
bornes en cuivre, bornes d'appareils, bornes d'automobiles, 
raccords rapides, connecteurs boulonnés et à cosse fendus, 
connecteurs à dénudage automatique, et serre-fils; fiches et 
adaptateurs électriques; fils électriques; bobines électriques; 
aimants pour réfrigérateur et aimants industriels; loupes; 
rallonges électriques et cordons d'alimentation électrique pour 
aspirateurs; boîtes de stockage en plastique; boutons de 
plastique; armoires autres qu'en métal; articles de quincaillerie 
en liège; pinces en plastique pour fenêtres; pênes à coulisse en 
nylon; supports en plastique pour étagères; rouleaux en 
plastique et en nylon pour portes en verre, portes moustiquaires, 
portes en bois, portes de douche et portes de garage; bandes de 
protection pour mobilier; embouts pour extrémités de meuble et 
pour pattes de chaise et de table; attaches, charnières et bagues 
d'espacement autres qu'en métal; crochets de quincaillerie 
autres qu'en métal; pinces pour l'automobile, électriques, de 
quincaillerie et de plomberie en vinyle; raccords de tubes en 

nylon; joints toriques autres qu'en métal; poignées de robinet 
autres qu'en métal; plaques pour porte-clés et anneaux porte-
clés autres qu'en métal. Date de priorité de production: 21 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/718,743 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,961. 2009/10/02. Mascon International Co., Ltd., 807-10 
Tangreen Court, North York, ONTARIO M2M 4B9

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is Silly Me and the transliteration is Ben Ben.

WARES: Address book, notebook, daily planner (organizer), 
diary, binder, file folder, copy & multipurpose paper, rubber art 
stamps, sticker, pencil case, pencil, eraser, ruler, placemat, 
decorative hand towel, keychain, memo pad, letter pad, play 
cards, art markers in various colors, envelope set, beading set, 
jewelry, poster, picture book, dinnerware, purse, backpack, 
giftbag, gift wrapping paper. Used in CANADA since September 
05, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est Silly Me, et leur translittération est Ben Ben.

MARCHANDISES: Carnet d'adresses, carnet, semainier 
(serviette range-tout), agenda, reliure, chemise de classement, 
papier à photocopie et tout usage, tampons en caoutchouc à 
motif ornemental, autocollant, étui à crayons, crayon, gomme à 
effacer, règle, napperon, essuie-mains décoratifs, chaîne porte-
clés, bloc-notes, bloc de papier à lettre, cartes à jouer, crayons 
d'art de diverses couleurs, ensemble d'enveloppes, ensemble de 
billes pour fabriquer des colliers ou des bracelets, bijoux, affiche, 
livre d'images, articles de table, sac à main, sac à dos, sac-
cadeau, papier-cadeau. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,454,395. 2009/10/06. Wexco Industries, Inc., 3 Barnet Road, 
Pine Brook, New Jersey 07058, 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) Windshield wipers and structural parts thereof. (2) 
Car wash liquid cleaner, auto detailing spray, auto wax, auto 
liquid polish, tire and wheel cleaner, windshield washer fluid; 
steering wheel covers, seat belt covers, seat covers for vehicles, 
license plate covers and cargo carriers for vehicles; windshield 
wiper blades; snow brushes, cleaning sponges for automobiles, 
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car wash rags for automobiles and microfiber cleaning cloths for 
automobiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2003 under No. 2693465 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Essuie-glaces et pièces connexes. (2) 
Nettoyant liquide pour automobile, vaporisateur d'esthétique 
automobile, cire pour automobile, produit de polissage liquide 
pour automobile, nettoyant pour pneus et pour roues, liquide 
lave-glace; housses de volant, housses de ceinture de sécurité, 
housses de siège pour véhicules, protège-plaques 
d'immatriculation et porte-bagages pour véhicules; balais 
d'essuie-glace; balais-neige, éponges nettoyantes pour 
automobiles, chiffons de lavage pour automobiles et chiffons de 
nettoyage en microfibre pour automobiles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2003 sous le No. 2693465 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,454,443. 2009/09/28. Delicious Brands LLC, a Texas limited 
liability company, 3475 Misty Meadow Drive, Dallas, Texas 
75287, 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

ECLOS
WARES: (1) Bar soap; after-shave cream, pre-shave cream; 
body fragrance; l ip  scrub; self tanner; creams for cellulite 
treatments; bath salts; bath powders; shampoo; conditioners; 
non- medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; non-medicated scalp treatment cream; hair styling 
preparations; deodorants for personal use; makeup; body wash; 
body butter; dry oil spray; body soufflé; bubble bath; hand soap; 
body lotion; body cleanser; body moisturizer; body scrub; body 
cream; body mist; facial cleanser; toner pads; face moisturizer; 
face cream; eye cream; hand and nail treatments, namely, non-
medicated hand and nail care preparations; face mask; non-
medicated acne treatment preparations; skin whitening creams; 
non-medicated skin brightening fluids for cosmetic purposes; 
night cream; face scrub; hand cream; lip butter; lip gloss; nail 
polish remover; make up remover; hydrating body lotion; screen 
cleanser; deodorant for women; eye makeup and lipstick 
remover; eyewear cleaning fluid; sunscreen; non-medicated foot 
cream; shower cleanser; bath oil; non-medicated bath soak; 
cream bath; face toner; face lotion; wrinkle cream; skin care 
products, namely non-medicated skin serum; face gel. (2) 
Shampoo; conditioners; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; non-medicated scalp 
treatment cream; hair styling preparations; makeup; body lotion; 
body moisturizer; body cream; facial cleanser; face moisturizer; 
face cream; eye cream; hand and nail treatments, namely, non-
medicated hand and nail care preparations; facial masks; night 
cream; facial scrub; hand cream; non-medicated lip care 
preparations namely lip butter; lip gloss; hydrating body lotion; 
non-medicated foot cream; face toner; face lotion; wrinkle cream; 
skin care products, namely, non-medicated skin serum; face gel. 

Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,051 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 January 11, 2011 under No. 
3,905,309 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pains de savon; crème après-rasage, 
crème avant-rasage; parfum corporel; désincrustant pour les 
lèvres; autobronzant; crèmes pour traitements anticellulite; sels 
de bain; poudre de bain; shampooing; revitalisants; produits non 
médicamenteux de traitement capillaire à usage cosmétique; 
crème non médicamenteuse de traitement du cuir chevelu; 
produits coiffants; déodorants; maquillage; savon liquide pour le 
corps; beurre pour le corps; huile sèche en atomiseur; soufflé 
pour le corps; bain moussant; savon pour les mains; lotion pour 
le corps; nettoyant pour le corps; hydratant pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème pour le corps; produit pour le 
corps en brumisateur; nettoyant pour le visage; tampons 
tonifiants; hydratant pour le visage; crème pour le visage; crème 
contour des yeux; traitements pour les mains et les ongles, 
nommément produits non médicamenteux de soins des mains et 
des ongles; masque de beauté; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; liquides éclaircissants non médicamenteux à usage 
cosmétique; crème de nuit; désincrustant pour le visage; crème 
à mains; beurre pour les lèvres; brillant à lèvres; dissolvant; 
démaquillant; lotion hydratante pour le corps; nettoyant d'écran 
solaire; déodorant pour femmes; démaquillant pour les yeux et 
pour les lèvres; liquide de nettoyage pour articles de lunetterie; 
écran solaire; crème non médicamenteuse pour les pieds; 
nettoyants pour la douche; huile de bain; produit non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; crème pour le bain; 
tonique pour le visage; lotion pour le visage; crème antirides; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; gel pour le visage. (2) 
Shampooing; revitalisants; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; crème de traitement du 
cuir chevelu non médicamenteuse; produits coiffants; 
maquillage; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; crème 
pour le corps; nettoyant pour le visage; hydratant pour le visage; 
crème pour le visage; crème contour des yeux; traitements pour 
les mains et les ongles, nommément produits non 
médicamenteux de soins des mains et des ongles; masques de 
beauté; crème de nuit; désincrustant pour le visage; crème à 
mains; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
nommément beurre pour les lèvres; brillant à lèvres; lotion 
hydratante pour le corps; crème non médicamenteuse pour les 
pieds; tonique pour le visage; lotion pour le visage; crème 
antirides; produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; gel pour le visage. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,051 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 11 janvier 2011 
sous le No. 3,905,309 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,455,188. 2009/10/07. Dr. Energy Saver Holding, LLC, a 
Connecticut limited liability company, 28 Progress Avenue, 
Seymour, Connecticut 06483, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YOUR PRESCRIPTION FOR LOWER 
ENERGY BILLS

SERVICES: (1) Energy auditing, energy assessment services for 
the purpose of determining energy efficiency or usage 
management, and energy efficiency consultation; business 
planning in the nature of goal-setting services and leadership 
development and modeling; business management consultancy 
in the field of energy conservation and residential and 
commercial building improvement and repair; organizational 
services for business purposes; advisory services relating to 
business management, leadership development, and team 
building techniques. (2) Energy assessment services for the 
purpose of determining home improvements needed to improve 
energy use and efficiency; residential and commercial building 
improvement and repair services. (3) Conducting education 
seminars and workshops in the field of energy conservation and 
residential and commercial building improvement and repair; 
business training services; business training programs in the 
field of energy conservation and residential and commercial 
building improvement and repair, leadership development, and 
team building techniques; training programs for business 
management, leadership development, and team building 
techniques; educational services and training, namely, 
conducting both internet based and live classes, seminars, 
speeches, training programs, conferences, workshops, 
interactive educational discussion groups, instructional sessions 
and training in the field of energy conservation and residential 
and commercial building improvement and repair, business 
management, leadership development, and team building 
techniques and distribution of course material in connection 
therewith; providing online workshops in the fields of energy use, 
conservation and residential and commercial building 
improvement and repair. (4) Inspection and analysis of 
residential and commercial buildings in the field of energy 
conservation, weatherization, indoor air quality, HVAC efficiency. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/708,886 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. 3,934,960 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vérification énergétique, services d'évaluation 
de l'énergie pour déterminer l'efficacité énergétique ou la gestion 
de l'utilisation de l'énergie ainsi que services de conseil en 
efficacité énergétique; planification d'entreprise, en l'occurrence 
services d'établissement d'objectifs ainsi que développement et 
modélisation de leadership; services de conseil en gestion des 
affaires dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de 
la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'organisation à des fins commerciales; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, au 
développement du leadership et aux techniques de consolidation 

d'équipe. (2) Services d'évaluation énergétique visant à 
déterminer les rénovations domiciliaires nécessaires pour 
améliorer l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique; 
services de rénovation et de réparation de bâtiments résidentiels 
et commerciaux. (3) Tenue de conférences et d'ateliers de 
formation dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que 
de la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de formation professionnelle; 
programmes de formation professionnelle dans les domaines de 
l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et de la 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux, du 
développement du leadership et des techniques de consolidation 
d'équipe; programmes de formation en gestion des affaires, 
développement du leadership et techniques de consolidation 
d'équipes; services éducatifs et formation, nommément tenue, 
en ligne et en personne, de cours, de discours, de programmes 
de formation, de conférences, d'ateliers, de groupes de 
discussion éducatifs interactifs, de sessions d'enseignement et 
de formation dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi 
que de la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels 
et commerciaux, de la gestion des affaires, du développement 
du leadership et des techniques de consolidation d'équipe ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; offre d'ateliers en 
ligne dans les domaines de l'utilisation d'énergie, de l'économie 
d'énergie ainsi que de la rénovation et de la réparation de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. (4) Inspection et analyse 
de bâtiments résidentiels et commerciaux dans les domaines de 
l'économie d'énergie, de l'intempérisation, de la qualité de l'air 
intérieur, de l'efficacité des systèmes CVCA. Date de priorité de 
production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/708,886 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. 3,934,960 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,725. 2009/10/26. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
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

SIRONA
WARES: Furniture, namely, benches, modular seating, 
loveseats, sofas, tables. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726,098 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bancs, sièges 
modulaires, causeuses, canapés, tables. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/726,098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,038. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine 
tools); bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; boring bars. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on June 29, 2007 under No. 715320 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; barres de forage. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 29 juin 2007 sous le No. 715320 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,042. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; hand taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; boring 
bars. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 

REPUBLIC OF KOREA on November 03, 2008 under No. 
767303 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds uniques (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; barres de forage. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 03 novembre 2008 sous le No. 767303 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,043. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; hand taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; boring 
bars. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on November 03, 2008 under No. 
767302 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds uniques (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; barres de forage. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 03 novembre 2008 sous le No. 767302 en liaison 
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avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,044. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; hand taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; boring 
bars. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 12, 2009 under No. 779283 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds uniques (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; barres de forage. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 12 février 2009 sous le No. 779283 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,459,096. 2009/11/13. Pearl Therapeutics, Inc., 200 Saginaw 
Drive, Redwood City, California 94063, 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

PEARL
WARES: Pharmaceutical products and pharmaceutically active 
compositions, namely, pharmaceutical preparations for inhaled 
administration of drugs in aerosol form for the treatment and 
prevention of diseases and disorders of the respiratory system, 
the cardiovascular system, diabetes, circulatory diseases and 
disorders, acromegaly, Addison’s disease, Cushing’s syndrome, 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes. 
Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/738,367 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et substances 
pharmaceutiques actives, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'administration par inhalation de 
médicaments en aérosol pour le traitement et la prévention des 
maladies et troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et 
troubles de l'appareil circulatoire, du diabète, des maladies et 
troubles circulatoires, de l'acromégalie, de la maladie d'Addison, 
du syndrome de Cushing, des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience. Date de priorité de production: 
15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/738,367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,097. 2009/11/13. Pearl Therapeutics, Inc., 200 Saginaw 
Drive, Redwood City, California 94063, 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: Pharmaceutical products and pharmaceutically active 
compositions, namely, pharmaceutical preparations for inhaled 
administration of drugs in aerosol form for the treatment and 
prevention of diseases and disorders of the respiratory system, 
the cardiovascular system, diabetes, circulatory diseases and 
disorders, acromegaly, Addison’s disease, Cushing’s syndrome, 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes. 
Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/738,363 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et substances 
pharmaceutiques actives, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'administration par inhalation de 
médicaments en aérosol pour le traitement et la prévention des 
maladies et troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et 
troubles de l'appareil circulatoire, du diabète, des maladies et 
troubles circulatoires, de l'acromégalie, de la maladie d'Addison, 
du syndrome de Cushing, des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience. Date de priorité de production: 
15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/738,363 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,533. 2009/11/18. KIND LLC, 8 West 38th Street, New 
York, New York 10018, 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 trade-mark is two dimensional. The colours yellow, red, 
green, blue, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word "KIND" in white on a 
horizontal black bar beneath a four-colour panel consisting, from 
left to right, of the colours yellow, red, green and blue. 
Underneath the black bar are two more black bars separated by 
white lines. To the left of the word "KIND" and the four-colour 
panel is a narrow vertical stripe in red. A black stripe runs 
horizontally across the middle of the mark and extends towards 
the right side to become the middle black bar beneath the word 
"KIND". The horizontal stripe is delineated by white lines. At the 
left edge of the long horizontal stripe is a narrow vertical stripe in 
broken lines to show placement; this vertical stripe does not form 
part of the mark. The large white areas above and below the 
long horizontal stripe represent transparent areas and are not 
part of the mark. The white areas to the left of the narrow vertical 
stripe and to the right of the four-colour panel represent 
transparent areas or background, and are not part of the mark. 
The shape of the package shown by the broken lines and the 
narrow vertical stripe shown in broken lines are not part of the 
mark and serve only to indicate the position of the mark on the 
packaging.

The colours yellow, red, green, blue, black and white are claimed 
as a feature of the trade-mark.

WARES: Healthy snacks, namely nut and seed based snack 
bars; processed fruit-and nut-based food bars, nut based snack 
food bars, fruit based snack food bars also containing nuts, 
grains, cereals and dried fruit. Used in CANADA since at least 
as early as June 2006 on wares. Priority Filing Date: September 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/827,342 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 
under No. 3,882,221 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Les couleurs 
jaune, rouge, verte, bleue, noire et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est composée 
du mot KIND en blanc sur une bande horizontale noire sous un 
panneau quatre couleurs, de gauche à droite, jaune, rouge, vert 
et bleu. Sous la première bande noire, il y a deux autres bandes 
séparées par une ligne blanche. À gauche du mot KIND et du 
panneau quatre couleurs, il y a une mince ligne verticale rouge. 
Une bande noire traverse horizontalement la marque et devient 
la bande du milieu sous le mot KIND. La bande horizontale est 
délimitée par des lignes blanches. À la gauche de la longue 
bande horizontale, il y a une bande verticale pointillée pour 
marquer l'emplacement; cette bande verticale ne fait pas partie 

de la marque. Les grands espaces blancs au-dessus et au-
dessous de la longue bande horizontale ne font pas partie de la 
marque. Les espaces blancs à gauche de la longue bande 
horizontale et à droite du panneau quatre couleurs représentent 
une zone transparente ou l'arrière-plan et ne font pas partie de la 
marque. La forme représentée par les lignes pointillées et la 
mince bande verticale pointillée ne font pas partie de la marque; 
elles ne servent qu'à indiquer la position de la marque sur 
l'emballage.

Les couleurs jaune, rouge, verte, bleue, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Collations santé, nommément barres-
collations à base de noix et de graines; barres alimentaires à 
base de fruits et de noix transformés, barres-collations à base de 
noix, barres-collations à base de fruits contenant également des 
noix, des graines, des céréales et des fruits secs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/827,342 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,882,221 en 
liaison avec les marchandises.

1,460,724. 2009/11/26. Think On Your Feet International, Inc., 
15 Delisle Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 1S8 
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

TOYF
WARES: Printed publications, namely, books, pamphlets, 
printed outlines, namely, printed summaries of the topics 
covered in educational seminars or workshops, instructional 
manuals, wallet cards and semina r  materials, namely, 
educational binders, notes and textual materials on the topic of 
developing presentation and public speaking skills. SERVICES:
(1) Educational and training services, namely, conducting 
courses and seminars in the fields of business communications 
and management. (2) Online services, namely, the operation of a 
website providing information concerning the provision of 
educational and training courses and seminars in the fields of 
business communications and management. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
dépliants, résumés imprimés, nommément sommaires imprimés 
sur les sujets visés par les conférences et les ateliers éducatifs, 
manuels, cartes pour portefeuille et matériel pour conférences, 
nommément classeurs éducatifs, notes et textes sur le 
développement d'aptitudes en présentation et dans l'art de parler 
en public. SERVICES: (1) Services d'enseignement, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines des communications d'entreprise et de la gestion des 
affaires. (2) Services en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web d'information concernant l'offre de cours et de conférences 
de formation dans les domaines des communications 
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d'entreprise et de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,772. 2009/11/27. AUTOMOBILES PEUGEOT, une société 
anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TWEET PEUGEOT
MARCHANDISES: Two-wheeled motorized vehicles, namely 
mopeds and scooters. Date de priorité de production: 05 
novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 3689141 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 novembre 2009 sous le No. 3689141 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Véhicules motorisés à deux roues, nommément 
cyclomoteurs et scooters. Priority Filing Date: November 05, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 3689141 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 05, 2009 under No. 
3689141 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,240. 2009/12/01. HATS OFF TO CHEMO, 36 Regent 
Street, Shakespeare, ONTARIO N0B 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Hats Off" are in burgundy. The "O" of "Off" is filled with cream 
colour. The baseball cap of the "O" in "Off" is outlined in blue. 
The baseball cap is filled in gold. The letters in the words "to 
Chemo" alternate starting with blue and then burgundy. The 
eyes and mouth on the baseball cap are black.

WARES: Hats, baseball caps, pamphlets and newsletters. 
SERVICES: Collection and distribution of hats to persons 
undergoing chemotherapy and radiation therapy. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Hats Off » sont bordeaux. Le O de « 
Off » est rempli de la couleur crème. Le contour de la casquette 
de baseball sur le O dans « Off » est bleu. La casquette de 
baseball est remplie de la couleur or. Les lettres des mots « to 

Chemo » sont bleue, puis bordeaux, et ainsi de suite. Les yeux 
et la bouche de la casquette de baseball sont noirs.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes de baseball, dépliants 
et bulletins d'information. SERVICES: Collecte et distribution de 
chapeaux aux personnes suivant un traitement de 
chimiothérapie et de radiothérapie. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,289. 2009/12/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Think Eco
WARES: Electric vacuum cleaners; Electric clothes washing 
machines; Automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
a5sistants [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 mobile phone batteries and digital camera batteries; 
electronic albums', namely digital photo viewers; digital picture 
frames; monitors for computers; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer software 
for mobile phones; digital versatile disc [DVD] players for home 
theatres; speakers for home theatres; audio-video [AV] receivers 
for home theatres; projectors for home theatres; integrated 
circuits; audio receivers; on board units and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras; digital signage, namely 
electronic advertising display units using sound and image; 
massage apparatus for human body, namely massage chairs, 
massage gloves, vibrator massagers; bed vibrators; chairs for 
electric massage; Electric Refrigerators; Refrigerators for kimchi; 
Lightwave ovens; Temperature controlled electric wine cellars; 
Electric ovens; Electric freezers; Electric laundry dryers; Gas 
ranges; Microwave ovens; Gas Cook-top; Electric ranges for 
household use; Air purifiers, Air conditioners ; Hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters; Humidifiers; Electric 
Dehumidifier for household use; Gas grills; dish disinfectant 
apparatus, namely dry heat sterilizer; water purifying apparatus, 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use; Water ionizers; Water purifier:; for household purposes 
[non-electric]; Electric footwarmers. SERVICES: Advertising 
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agencies for the benefit of third parties; Demonstrating the use 
and operation of electric vacuum cleaners, electric clothes 
washing machines, automatic dishwashers, 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 [IV1P3] players, television receivers, television remote 
controllers, universal serial bus [USB] drives, digital media 
broadcasting [DMB] players, headsets for mobile phones, 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries, electronic albums (namely digital photo viewers), 
digital picture frames, monitors for computers, 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, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players), 
computer software for mobile phones, digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres, speakers for home theatres, audio-
video [AV] receivers for home theatres, projectors for home 
theatres, integrated circuits, audio receivers, on board units and 
electronic toll smart cards for easy pass in highway, vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll
collection and electronic toll enforcement operations, closed-
circuit television [CACTI] cameras, network monitoring cameras, 
digital signage (namely electronic advertising display units using 
sound and image), massage apparatus for human body (namely 
massage chairs, massage gloves, vibrator massagers), bed 
vibrators, chairs for electric massage, electric refrigerators, 
refrigerators for kamahi, lightwave ovens, temperature controlled 
electric wine cellars, electric ovens, electric freezers, electric 
laundry dryers, gas ranges, microwave ovens, gas cook-top, 
electric ranges for household use, air purifiers, air conditioners, 
hot air apparatus (namely portable electric space heaters), 
humidifiers, electric dehumidifier for household use, gas grills, 
dish disinfectant apparatus (namely dry heat sterilizer), water 
purifying apparatus (namely water ionizers for household 
purposes, electric and non-electric water filtering, distillation and 
softening units for domestic use), water ionizers, water purifiers 
for household purposes [non-electric], electric footwarmers, 
opinion polling marketing and sales promotion of third party 
products and services by means of mobile telephones for 
business management, arrangement and operation of 
advertising material on computer network and global 
communication network and advertising via electronic media and 
the internet for business management, retail and wholesale sale 
of electric vacuum cleaners, electric clothes washing machines, 
automatic dishwashers, telephone sets, wireless telephone sets, 
portable communications apparatus (namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA1), mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, 
television receivers, television remote controllers, universal serial 
bus [US13] drives, digital media broadcasting [DM.131 players, 
headsets for mobile phones, portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries, electronic albums, 
(namely digital photo viewers), digital picture frames, monitors 
for computers, 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 a), transmission or 
reproduction of sound or images (namely cassette players, audio 
receivers, Video receivers, microphones, amplifiers, speakers, 
digital cameras, video disc players), computer software for 
mobile phones, digital versatile disc [DVD] players for home 
theatres, speakers for home theatres, audio-video [AV] receivers 
for home theatres, projectors for home theatres, integrated 
circuits, audio receivers, on board units and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway, vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations, closed-circuit television [CCTV] 
cameras, network monitoring cameras, digital signage (namely 
electronic advertising display units using sound and image), 
massage apparatus for human body (namely massage chairs, 
massage gloves, vibrator massagers), bed vibrators, chairs for 
electric massage, electric refrigerators, refrigerators for kimchi, 
lightwave ovens, temperature controlled electric wine cellars, 
electric ovens, electric freezers, electric laundry dryers, gas 
ranges, microwave ovens, gas cooktop, electric ranges for 
household use, air purifiers, air conditioners , hot air apparatus 
(namely portable electric space heaters), humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, gas grills, dish disinfectant 
apparatus (namely dry heat sterilizer), water purifying apparatus 
(namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use), water ionizers, water purifiers for household purposes [non-
electric], electric footwarmers. Priority Filing Date: November 
06, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2009-0004098 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: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; 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 
MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus 
série universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs de piles de téléphones mobiles et d'appareils photo 
numériques; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour utilisation dans les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; logiciels pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord et cartes à 
puce pour péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs sur 
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véhicule pour utilisation avec des lecteurs fixes à des fins de 
surveillance électronique des autoroutes, de la perception 
électronique de péage et de l'application du péage électronique; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance 
réseaux; panneaux numériques, nommément présentoirs 
électroniques de publicité utilisant des sons et des images; 
appareils de massage pour le corps humain, nommément 
chaises de massage, gants de massage, vibromasseurs; lits de 
massage; chaises de massage électriques; réfrigérateurs 
électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes lumineuses; 
caves à vin électriques à température contrôlée; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au 
gaz; cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air, 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; grils au gaz; appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément stérilisateurs à chaleur 
sèche; appareils de purification d'eau, nommément ioniseurs 
d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau, appareils de 
distillation d'eau et adoucisseurs d'eau, électriques ou non, à 
usage domestique; ioniseurs d'eau; purificateur d'eau à usage 
domestique (non électriques); chancelières électriques. 
SERVICES: Agences de publicité pour le compte de tiers; 
démonstration de l'utilisation et du fonctionnement des articles 
suivants : aspirateurs électriques, laveuses électriques, lave-
vaisselle automatiques, 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, téléviseurs, 
télécommandes de téléviseur, bus série universel (clés USB), 
lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB), casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles et piles pour appareils photo numériques, 
albums électroniques (nommément visionneuses de photos 
numériques), cadres numériques, moniteurs pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de disques 
numériques universels (DVD), disques durs portatifs, appareils  
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour utilisation dans les télécommunications 
(nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio), appareils  d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images 
(nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques), logiciels pour 
téléphones mobiles, lecteurs de disques numériques universels 
(DVD pour cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas maison, 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, projecteurs pour 
cinémas maison, circuits intégrés, récepteurs audio, mobimètres 
et cartes à puce pour péages électroniques pour passage rapide 
aux péages sur les autoroutes, transpondeurs pour véhicules 
pour utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique, 
caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), caméras de 
surveillance réseaux, panneaux numériques (nommément 
présentoirs électroniques de publicité utilisant des sons et des 
images), appareils de massage pour le corps humain, 
(nommément chaises de massage, gants de massage, 
vibromasseurs), lits de massage, chaises à massage 

électriques, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs à kimchi, 
fours à ondes lumineuses, caves à vin électriques à température 
contrôlée, fours électriques, congélateurs électriques, sécheuses 
électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, surfaces de 
cuisson au gaz, cuisinières électriques à usage domestique, 
purificateurs d'air, climatiseurs, appareils à air chaud 
(nommément radiateurs électriques portatifs), humidificateurs, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, grils au gaz, 
appareils pour désinfecter la vaisselle (nommément stérilisateurs 
à chaleur sèche), appareils de purification d'eau (nommément 
ioniseurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau, appareils 
de distillation d'eau et adoucisseurs d'eau, électriques ou non, à 
usage domestique), ioniseurs d'eau, purificateurs d'eau à usage 
domestique (non électriques), chancelières électriques, 
marketing de sondages d'opinion et promotion des ventes des 
produits et des services de tiers au moyen de téléphones 
mobiles pour la gestion des affaires, la préparation et 
l'exploitation de matériel publicitaire sur un réseau informatique 
et un réseau de communication mondial ainsi que publicité au 
moyen de médias électroniques et d'Internet pour la gestion des 
affaires, la vente au détail et la vente en gros d'aspirateurs 
électriques, de laveuses électriques, de lave-vaisselle 
automatiques, d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP) 
) de téléphones mobiles, de lecteurs de MP3, de téléviseurs, de 
télécommandes de téléviseur, de bus série universel (clés USB), 
de lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB), de 
casques d'écoute pour téléphones mobiles, de chargeurs 
portatifs pour piles de téléphones mobiles et piles pour appareils 
photo numériques, d'albums électroniques (nommément 
visionneuses de photos numériques), de cadres numériques, de 
moniteurs pour ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, 
de lecteurs de disques numériques universels (DVD), de disques 
durs portatifs, d'appareils  d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images pour utilisation dans les 
télécommunications (nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio), d'appareils  
d'enregistrement , de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images (nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques), de 
logiciels pour téléphones mobiles, de lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison, de haut-
parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison, de 
circuits intégrés, de récepteurs audio, de mobimètrees et de 
cartes à puce pour péages électroniques pour le passage rapide 
aux péages sur les autoroutes, de transpondeurs pour véhicules 
pour utilisation avec les lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique, de 
caméras de télévision en circuit fermé, de caméras de 
surveillance réseaux, de panneaux numériques (nommément 
présentoirs électroniques de publicité utilisant des sons et des 
images), d'appareils de massage pour le corps humain 
(nommément chaises de massage, gants de massage, 
vibromasseurs), de lits de massage, de chaises à massage 
électriques, de réfrigérateurs électriques, de réfrigérateurs à 
kimchi, de fours à ondes lumineuses, de caves à vin électriques 
à température contrôlée, de fours électriques, de congélateurs 
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électriques, de sécheuses électriques, de cuisinières au gaz, de 
fours à micro-ondes, de surfaces de cuisson au gaz, de 
cuisinières électriques à usage domestique, de purificateurs 
d'air, de climatiseurs, d'appareils à air chaud (nommément 
radiateurs électriques portatifs), d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, de grils au 
gaz, d'appareils pour désinfecter la vaisselle (nommément 
stérilisateurs à chaleur sèche), d'appareils de purification d'eau 
(nommément ioniseurs d'eau à usage domestique, épurateurs 
d'eau, appareils de distillation d'eau et adoucisseurs d'eau, 
électriques ou non, à usage domestique), d'ioniseurs d'eau, de 
purificateurs d'eau à usage domestique (non électriques), de 
chancelières électriques. Date de priorité de production: 06 
novembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2009-0004098 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.

1,462,584. 2009/12/11. Community Care East York Inc., 840 
Coxwell Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M4C 5T2

'Supporting You at Home' - Integrated 
Wellness for Seniors

SERVICES: Services to seniors, adults with disabilities and 
caregivers namely 24/7 personal support and essential 
homemaking, wellness programs, health promotion clinic, 
footcare services, transportation services, hospital discharge 
followup, congregate dining, healthy eating and physical 
activities and programs, case management, mental health and 
counselling; caregiver relief and bereavment support groups. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services offerts aux personnes âgées, aux adultes 
handicapés et aux soignants, nommément soutien personnel 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 et entretien domestique essentiel, 
programmes de bien-être, clinique de promotion de la santé, 
soins des pieds, services de transport, suivi des congés 
d'hôpital, repas collectifs, activités et programmes pour une 
saine alimentation et pour la santé physique, gestion de cas, 
services de santé mentale et counseling; groupes de répit et de 
soutien pour les soignants. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,462,609. 2009/12/11. Ballet Makers, Inc., One Campus Road, 
Totowa, New Jersey 07512, 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

THONGZ
WARES: Protective foot covering, namely a foot pad for covering 
the ball of the foot to protect the foot during dance movements. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,736 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Coussinet protecteur pour le pied, 
nommément coussinet couvrant l'avant-pied pour le protéger 
pendant les mouvements de danse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,736 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,462,788. 2009/12/09. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colors forest green and lime green are claimed as a feature 
of the mark. The color forest green is used for the word "my" 
which appears in lower case letters above the word "Touch" 
which appears in a lime green, as do the letters "3G" which 
appear in superscript to the right of the word "Touch". 
Additionally, the bottom of the letter "y" in "my" is used to 
represent the letter "0" in the word "Touch" which appears in 
forest green.

WARES: Computer software for mobile phones and wireless 
modems, and for wireless content creation, management and 
delivery; mobile phones, wireless modems, and accessories for 
mobile phones and wireless modems, namely, antennas, smart 
cards containing programming used to interact with a mobile 
phone and respond to a signal contact that requests customer 
identification and account information, wired and hands-free 
microphone and earphone adapters, headset adapters, wireless 
telephone and mobile phone mounts, batteries, battery chargers, 
face plates for mobile phones and replacement parts for mobile 
phones and wireless modems, namely, batteries, antennas and 
covers for mobile telephone battery compartments. Priority
Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/767,686 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,880,915 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le vert forêt et le vert lime sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « my » est 
vert forêt; il apparaît en minuscules au-dessus du mot « Touch » 
qui est vert lime, tout comme les caractères « 3G » qui 
apparaissent en exposant à droite du mot « Touch ». De plus, le 
bas de la lettre « y » du mot « my » est utilisé pour représenter la 
lettre « o » du mot « Touch » qui est vert forêt.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
modems sans fil, servant à produire, gérer et envoyer du 
contenu sans fil; téléphones mobiles, modems sans fil et 
accessoires pour téléphones mobiles et modems sans fil, 
nommément antennes, cartes à puce contenant un programme 
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servant à interagir avec un téléphone mobile et à répondre à un 
signal de demande d'identification du client et d'information sur 
le compte, adaptateurs pour microphone et écouteurs mains 
libres ou non, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil ou mobile, piles, chargeurs de piles, façades 
de téléphones mobiles, pièces de rechange pour téléphones 
mobiles et modems sans fil, nommément piles, antennes et 
couvercles pour compartiment à pile de téléphone mobile. Date
de priorité de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/767,686 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 novembre 2010 
sous le No. 3,880,915 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,424. 2009/12/18. Tamrac, Inc., 9240 Jordan Avenue, 
Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ZIPSHOT
WARES: Tripod for photographic equipment. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares. Priority
Filing Date: September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/825,249 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,874,650 on wares.

MARCHANDISES: Trépied pour équipement photographique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,249 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
sous le No. 3,874,650 en liaison avec les marchandises.

1,464,281. 2009/12/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

voyAgent
WARES: MP3 players; MP4 players; digital audio players and 
recorders which use integrated circuits as recording media; 
audio tape players and recorders; audio disc players and 
recorders; hard disc audio players and recorders; radio tuners; 
audio receivers; television receivers; liquid crystal display (LCD) 
televisions; plasma display panel (PDP) televisions; liquid crystal 
displays; liquid crystal display projectors; video tape players and 
recorders; video disc players and recorders; hard disc video 
players and recorders; set top boxes; video cameras; video 
cameras combined with video recorders and players; digital still 
cameras; cellular telephones; facsimile machines; personal 

digital assistants (PDAs); personal computers; scanners; 
computer printers; video game machines for use with televisions; 
computer application software for use in playing, recording and 
editing sound, image and data files; computer application 
software for use in managing collections of sound, image and 
data files. SERVICES: Game services provided on-line from a 
computer network; entertainment services, namely, providing on-
line computer games, music, video and related information; 
rental of audio equipment; online distribution of user-provided 
music, image and video clips; online distribution of non-
downloadable third party electronic publications, namely 
newsletters, periodicals, magazines, flyers and catalogues; 
online distribution of radio and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques qui utilisent des circuits intégrés 
comme supports d'enregistrement; lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs et enregistreurs de disques audio; 
lecteurs et enregistreurs audio à disque dur; syntonisateurs 
radio; récepteurs audio; téléviseurs; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran au plasma; écrans à 
cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); lecteurs 
et enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo; lecteurs et enregistreurs vidéo à disque dur; 
décodeurs; caméras vidéo; caméras vidéo combinées à des 
lecteurs et à des enregistreurs vidéo; appareils photo 
numériques; téléphones cellulaires; télécopieurs; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs personnels; 
numériseurs; imprimantes; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur; logiciels d'application pour la 
lecture, l'enregistrement et l'édition de fichiers sonores, d'images 
et de données; logiciels d'application pour la gestion de 
collections de fichiers sonores, d'images et de données. . 
SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, de musique, de vidéos et 
d'information connexe; location d'équipement audio; distribution 
en ligne de musique, d'images et de vidéoclips fournis par les 
utilisateurs; distribution en ligne de publications électroniques de 
tiers non téléchargeables, nommément bulletins d'information, 
périodiques, magazines, prospectus et catalogues; distribution 
en ligne d'émissions de radio et de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,532. 2010/01/04. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ZEVO-3
WARES: Pre-recorded DVDs, digital video discs, digital versatile 
discs, CD-ROM discs and video cassettes namely animated 
cartoon programs; motion picture films namely animated cartoon 
programs; downloadable television shows, namely animated 
cartoons programs; video game cartridges; video game discs; 
Publications, namely, comic books, comic magazines, graphic 
novels and printed stories in illustrated form featured in books 
and magazines. SERVICES: Entertainment services, namely on-
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going television programs in the field of animated cartoon 
programs. Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/885,655 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: DVD préenregistrés, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, CD-ROM et 
cassettes vidéo, nommément émissions de dessins animés; 
films, nommément émissions de dessins animés; émissions de 
télévision téléchargeables, nommément émissions de dessins 
animés; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
publications, nommément livres de bandes dessinées, 
magazines illustrés, romans illustrés et histoires imprimées 
illustrées dans des livres et des magazines. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série télévisée dans le 
domaine des émissions de dessins animés. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/885,655 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.

1,464,827. 2009/12/30. MACMOR INDUSTRIES LTD., 1175 
Sherwin Road, Winnipeg, MANITOBA R3H 0V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH A. 
FILKOW, (D'ARCY & DEACON LLP), 2200-One Lombard Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B0X7

Macline
WARES: (1) Wire rope. (2) Wire rope fittings; chain, namely, 
grade 30, 43, 70, 80 and 100 chains, harrow chain, double loop 
chain, passing link chain, jack chain, twist link chain, stainless 
steel chain, machine chain and sash chain; and chain fittings, 
namely, grade 43, 70, 780 and 100 chain hooks, quick links, 
spring snap hooks, self locking hooks, lanyard hooks, connecting 
links, master links, shackles, double clevis, load binders and lap 
links. (3) Building hardware, namely, measuring tape. (4) 
Industrial and safety clothing and apparel, namely, safety vest, 
coveralls, pants, parkas. (5) Gloves. (6) Footwear, namely, work 
boots. (7) Hoisting equipment, namely, nylon and web slings. (8) 
Hoisting equipment, namely, lever hoists, chain hoists, grip 
hoists and trolleys. (9) Hoisting equipment, namely, polyester 
round slings. (10) Rubber boots, hand tools, shovels, gardening 
tools, rain coats and hats. Used in CANADA since December 31, 
2002 on wares (1); August 23, 2003 on wares (2); July 23, 2004 
on wares (3); January 20, 2005 on wares (4); March 04, 2006 on 
wares (7); May 04, 2006 on wares (6); August 08, 2007 on wares 
(8); September 18, 2008 on wares (5); February 16, 2009 on 
wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Câble métallique. (2) Accessoires pour 
câbles métalliques; chaîne, nommément chaînes de calibres 30, 
43, 70, 80 et 100, chaîne pour herses, chaîne à boucle double, 
chaîne passe-maille, chaîne en S, chaîne à mailles torsadées, 
chaîne en acier inoxydable, chaîne mécanique et chaîne à 
châssis; accessoires pour chaînes, nommément crochets de 
chaîne de calibres 43, 70, 780 et 100, maillons rapides, crochets 
mousquetons à ressort, crochets autobloquants, crochets de 
cordon, maillons de jonction, maillons de raccord, maillons 
d'attache, mailles d'attache double, tendeurs d'arrimage et 

maillons de recouvrement. (3) Quincaillerie de construction, 
nommément ruban à mesurer. (4) Vêtements industriels et de 
sécurité, nommément gilet de sécurité, combinaisons, pantalons, 
parkas. (5) Gants. (6) Articles chaussants, nommément bottes 
de travail. (7) Appareils de levage, nommément élingues en 
nylon et plates. (8) Appareils de levage, nommément palans à 
levier, palans à chaîne, palans à mâchoire et chariots. (9) 
Appareils de levage, nommément élingues rondes en polyester. 
(10) Bottes en caoutchouc, outils à main, pelles, outils de 
jardinage, imperméables et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); 
23 août 2003 en liaison avec les marchandises (2); 23 juillet 
2004 en liaison avec les marchandises (3); 20 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (4); 04 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises (7); 04 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); 08 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (8); 18 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 16 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (10).

1,464,876. 2010/01/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii Relax
WARES: (1) Consumer video game consoles-excluding 
apparatus adapted to be used only with TV receivers. (2) Action 
skill games; action type target games; arcade games; arcade-
type electronic video games; board games; card games; cases 
for play accessories; electronic game equipment with a watch 
function for playing video games; electronic interactive board 
games; equipment sold as a unit for playing board games, card 
games; hand-held units for playing electronic games; hand-held 
video game systems, comprising hand-held units for playing 
video games and associated game cartridges or game memory 
cards packaged as a unit; promotional game cards; trading card 
games. Priority Filing Date: July 07, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 45-2009-0002422 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Consoles de jeux vidéo grand public, sauf 
appareils, conçues pour n'être utilisées qu'avec des téléviseurs. 
(2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; jeux d'arcade; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; 
étuis pour accessoires de jeu; matériel de jeu électronique avec 
fonction de montre pour jouer à des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de plateau et des jeux de cartes; appareils de 
poche pour jouer à des jeux électroniques; appareils de jeux 
vidéo de poche, comprenant des appareils portatifs pour jouer à 
des jeux vidéo, des cartouches de jeu ou des cartes mémoire de 
jeu connexes emballés comme un tout; cartes à jouer 
promotionnelles; jeux de cartes à échanger. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2009-0002422 en liaison avec le même genre 
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de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,110. 2010/01/08. Vplenish Nutritionals, Inc., 101 Plaza 
Real South, #306, Boca Raton, Florida 33432, 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

VPLENISH
WARES: Dietary supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements, and sweeteners fortified with vitamins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines et de minéraux, et édulcorants 
enrichis de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,451. 2010/01/12. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
are blue, red and white. The shaded area around the perimeter 
of the square is blue. The space behind the dog head, inside the 
blue perimeter is white. The shaded area of the dog head is red 
and the balance is white.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Marketing, namely, advertising refined petroleum products, 
including gasoline, diesel, propane, butane, petrochemicals, 
alternative fuels and asphalt products for others. (3) 
Transportation and storage of crude oil, natural gas, natural gas 
liquids, sulphur and petroleum coke ke. (4) Upgrading and 
refining of crude oil. Used in CANADA since July 31, 1979 on 
services (3), (4). Used in CANADA since at least as early as July 
31, 1979 on services (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont les suivantes : bleu, rouge et 
blanc. La zone ombrée autour du carré est bleue. L'arrière-plan 
à l'intérieur du périmètre bleu est blanc. La zone ombrée formant 
la tête de chien est rouge et le reste est blanc.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris essence, diesel, propane, 
butane, produits pétrochimiques, carburants de remplacement et 
produits d'asphaltage pour des tiers. (3) Transport et stockage 
de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de 
soufre et de coke de pétrole. (4) Valorisation et raffinage de 
pétrole brut. Employée au CANADA depuis 31 juillet 1979 en 
liaison avec les services (3), (4). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 1979 en liaison avec les 
services (1), (2).

1,465,452. 2010/01/12. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. Used in CANADA 
since July 31, 1979 on services (3), (4). Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 1979 on services (1), (2), (5).

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris essence, diesel, propane, 
butane, produits pétrochimiques, carburants de remplacement et 
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produits d'asphaltage pour des tiers. (4) Transport et 
entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) Valorisation et 
raffinage de pétrole brut. Employée au CANADA depuis 31 
juillet 1979 en liaison avec les services (3), (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1979 en 
liaison avec les services (1), (2), (5).

1,465,454. 2010/01/12. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
are red and white. The shaded area of the dog head is red, the 
balance is white.

WARES: (1) Petroleum products, namely, gasoline, industrial 
lubricants, engine lubricating oils, vehicular lubricating oils, 
vehicular greases, heating fuel oils, diesel fuel oils, industrial fuel 
oils, treating oils, kerosene, jet fuel, propane fuel, butane fuel, 
petroleum coke, benzene, propylene, butylene and ethanol 
based fuel. (2) Asphalt products, namely, paving asphalt, 
industrial asphalt, modified asphalt, roofing asphalt. SERVICES:
(1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural gas, natural 
gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. (2) 
Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Upgrading and refining of crude 
oil. Used in CANADA since July 31, 1979 on wares and on 
services (3), (4). Used in CANADA since at least as early as July 
31, 1979 on services (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont le rouge et le blanc. La partie 
ombrée de la tête du chien est rouge et le reste est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits pétroliers, nommément essence, 
lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes pour moteurs, huiles de 
graissage pour véhicules, graisses pour véhicules, mazout de 
chauffage, huiles combustibles pour diesel, mazout industriel, 

huiles de traitement, kérosène, carburéacteur, carburant 
propane, butane, coke de pétrole, benzène, propylène, butylène 
et carburant à base d'éthanol. (2) Produits d'asphaltage, 
nommément bitume routier, asphalte industriel, asphalte modifié, 
asphalte de couverture. SERVICES: (1) Marketing, nommément 
publicité de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, de soufre et de coke de pétrole pour des tiers. (2) Achat 
de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de 
soufre et de coke de pétrole pour des tiers. (3) Marketing, 
nommément publicité de produits pétroliers raffinés, y compris 
essence, diesel, propane, butane, produits pétrochimiques, 
carburants de remplacement et produits d'asphaltage pour des 
tiers. (4) Valorisation et raffinage de pétrole brut. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 1979 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (3), (4). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1979 en liaison avec 
les services (1), (2).

1,466,175. 2010/01/18. Aim-Mate Sarl, Le Pigne, 47410 Lauzun, 
Lot-et-Garonne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AIM-MATE
WARES: Golf equipment and accessories, namely divot repair 
tools, golf ball markers, golf tees, aids to improve aim when 
driving and putting and to improve swing alignment, namely 
plastic strips, golf clubs, golf grips, golf gloves, golf club covers, 
golf bags. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 93668290 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 31, 2009 under No. 93668290 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, repères de balle de golf, tés 
de golf, aides pour améliorer la visée lors du décocher et du 
rouler et pour améliorer l'alignement de l'élan, nommément 
bandes en plastique, bâtons de golf, poignées de bâton de golf, 
gants de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 93668290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 2009 sous le No. 
93668290 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,535. 2010/02/12. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana  46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BECAUSE DEPRESSION HURTS
SERVICES: Providing medical information services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 
under No. 3,345,135 on services.
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SERVICES: Offre de services d'information médicale. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,135 en liaison avec les 
services.

1,470,067. 2010/02/18. BLU ARROW INTERNATIONAL 
ENTERPRISE LTD., 6631 IMPERIAL STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5E 1M9

WARES: (1) Rods Lines Reels namely fly fishing rods, fly fishing 
reels, fly fishing lines, fly fishing gears, fishing lure and storage 
boxes, bamboo fly rod, saltwater fishing rod, freshwater fishing 
rod, saltwater reel, freshwater reel, rigging supplies, rod holders, 
rod mount adapter, rod rack, rod holder, rod straps, 
Monofilament fishing line, Multifilament fishing line, Braided 
fishing line, Power pro fishing line, sandsinker, downrigger, 
bombarda, arlesey bomb, (2) Fishing bait, plastic bait, fishing 
lures, lure supplies namely frogs, flies, soft baits, hard baits, 
plastic worms, deadsticking, bait fish, boilies, plastic bait, lure 
kits, jigs, trailers, spinnerbaits/trailers, spinnerbait , spoons, swim 
baits, Artificial fly, Fishing plug, swim bait, Hair rig, Mormyshka, 
Plug lure, Spinnerbait, Spin fishing, Sabiki rig, Jig fishing, Spoon 
lure, Spoonplug, Surface lure, topwater fishing lure, Zara spook 
lure, lure wraps, fish attractant sauce, fish attractant grease, fish 
attractant gel, fish attractant scents, fish attractant spray, 
container/holder for scents, drinks, sprays, bottles, pliers, tackle 
fall bearing swivel, 3-way brass swivel, split ring, barrel swivel, 
fast-lock snaps, inter-lock snaps, hook file, diamond edge file, 
hook sharpener, tackle bags/backpacks, tackle boxes, tackle 
stations, tackle containers, spinner boxes, spinner bait wallet, 
bait binder bags, bait tanks, bait wells, bait well pumps, tuna 
tubes, bonito tubes, cartridge alternating pumps, rattles, weights, 
fish feeders, aerators,livewells,and bubblers, life support 
systems for live baits, air pumps, Bite indicators namely fishing 
float, pellet waggler, waggler, quiver tip, bobbers, bobber stops, 
lighted floats, float light light, pole floats, foam floats, balsa flip 
floats, balsa spring floats, weighted foam floats, assorted plastic 
floats, replacement silicone sleeves, buoy. (3) Tackle & related 
supplies namely fly hooks, lure hooks, jig hooks, single hooks, 
double hooks, treble hooks, Salmon Egg hooks, Beak hooks, 
O'Shaughnessy hooks, Baitholder hooks, Shark Hooks, 
Aberdeen hooks, crisket hooks, Carlisle hooks, Carp Hooks, 
drop shot hooks, Tuna Circles, Offset Worm hooks, Circle 
Hooks, suicide hooks, Long Shanks, Short Shank hooks, J 
Hooks, Octopus Hooks, Big Game hooks, Jobu hooks, hook 
holders, replacement silicone skirts, luremaking supplies, nets, 
scents/dips, tackle storage, terminal tackle, tools/knives, fishing 
gaff, grips, lip grips, lip grips with scale, Motors namely trolling 
motors, motor mounts, motor locks, motor carrier, transducer 
bracket for pontoon and tick-transom boats, steering systems, 
control cables, motor replacement parts, electric foot pedal 
control, rod extensions, replacement propeller, propeller wrench, 
rachet mounts, handles and handle extensions, wireless motor 
remote controller, gas motors, trolling motor plugs, gride 

terminal, distribution studs, circuit breaker, battery switch, ATC 
fuses, heavy-duty blades fuses, DC heavy-duty blade fuse 
holder, 6-way fuse holder, speedometer, fuel gauge, oil pressure 
gauge, trim gauge, voltmeter gauge, water pressure gauge, 
clock, hourmeter gauge, water temperature gauge, battery 
energy gauge, battery, battery charger, bettery terminal, battery 
equalizer, jumper cable. (4) Marine equipments namely anchors, 
anchor pulley, anchor winch, rope, cleat, stationary dock 
hardware, ladders, hook ladders, salwater boat tool kits, 
freshwater boat tool kits, bait/livewell supplies, battery chargers, 
boat covers, boat/motor supplies, dock supplies, downriggers, 
swivel mount, downrigger release, harness buoy, drift anchor, 
drift sock harness, drift sock, left vests/PFDs, Kayaks , marine 
electronics, rod holders, seating, trailer supplies, trim controls, 
transom jacks, dock float, boat fender, boat trailers, tie-downs, 
buckles, savers, locks, spotlights, bow lights, stern lights, 
sidelights, compass, boat covers, trailer winch, trailer lights, 
trailer light reflector, trailer tail lights, trailer wiring adapters, tire 
cover tire carrier, hitch ball mounts, ball mounts, lantern holders, 
(5) Camping supplies namely backpacking gear, pegs, hooks, 
hatchets, knife, ropes, cables, cookers, smokers, grills, 
flashlights, lighting equipments, lamps, mini fridges, fire pits, food 
preparation, hammocks/airbeds, metal detectors, sleeping 
bags/cots, tent, (6) Electronics namely GPS, sonar, radios, 
underwater viewing system, two-way radios. (7) Hunting supplies 
namely food plots, game feeders, game camera, otics scope, 
binoculars, rangfinders, night vision device, red-dot & laser 
sights, scope rings &bases, scopes, spotting scopes, optics , 
scouting cameras, acharry supplies, arrows and bolts, 
crossbows, wheels, screws, bolts, strings, cables, bows , 
broadheads & points, bowfising, bow storage, stablilizers, 
targets, releases, decoys, traps, head wear namely diving mask, 
fishing glasses, hat light, cap light, headlamp, sun glasses. (8) 
Clothing & footwear namely technical chest packs, vests, 
jackets, wading jackets, hip boots, boat shoes, backpacks, shirts, 
T-shirts, sweatshirts, caps, hunting boots, outerwear, raincoat, 
rainwear, sunglasses, fishing goggles, technical wear, thermals, 
heaters, waders, weather instruments, work boots, workwear, 
Storage namely Creel (basket), plastic bags, fish basket, fishing 
barometer, landing nets, cast net, crawfish/minnow trap, wire 
mesh minnow trap. (9) Blinds namely ground blinds, waterfowl 
blinds. (10) Calls namely deer calls, predator calls, elk calls, 
turkey calls, waterfowl calls, (11) Knives & tools namely multi 
tools, saws, axes, pruners, sharpeners, fixed-blade knives, field 
care, clippers, cutter pliers, multi-purpose tools, hook remover, 
side cutter, fishing scale, spring hooks, bait dipper, bait holder, 
electric knife. (12) Boats namely float tube, pontoons, molded 
pond boats, pontoon boats, houseboats, all-weld boats, kayak, 
paddle, yacht, , (13) Photographic Equipments namely air 
blower, lens cleaning blower, lens pen, cleaning pen, lens cloth, 
filter box, filter case, lens cleaning liquid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche, lignes de pêche et 
moulinets, nommément cannes à pêche à la mouche, moulinets 
à pêche à la mouche, lignes de pêche à la mouche, équipement 
de pêche à la mouche, leurre de pêche et boîtes de rangement, 
canne à pêche à la mouche en bambou, canne à pêche en mer, 
canne à pêche en eau douce, moulinet à pêche en mer, moulinet 
à pêche en eau douce, matériel de fixation, supports de canne à 
pêche, adaptateur pour supports de canne à pêche, porte-
cannes à pêche, support de canne à pêche, sangles pour 
cannes à pêche, ligne de pêche monofilament, ligne de pêche 
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multifilament, ligne de pêche tressée, ligne de pêche spécialisée, 
poids de lestage en sable, treuil à ligne lestée, flotteur lesté de 
type « bombarda », plomb de pêche de type « Arlesey ». (2) 
Appâts, appât en plastique, leurres, accessoires de leurre, 
nommément grenouilles, mouches, appâts mous, appâts rigides, 
vers en plastique, leurres en plastique, poisson appât, 
bouillettes, appât en plastique, ensembles d'appâts, leurres 
souples pour pêche à la traîne, cuillères tournantes en épingle 
pour pêche à la traîne, cuillère tournante, cuillères, appâts sous 
forme de poissons, mouche artificielle, leurres rigides en forme 
de poissons, leurre à poils, leurre de type « Mormyshka », 
cuillère tournante en épingle, cuillère tournante, leurre de type « 
Sabiki », appât sous fourme de cuillère, appât rigide et cuillère 
combinés, leurre de surface, leurre de pêche en surface, leurre 
de surface de type « Zara spook », enveloppes à leurre, attractif 
à poisson en sauce, attractif à poisson en graisse, attractif à 
poisson en gel, parfums attirants pour poissons, attractif à 
poisson en vaporisateur, contenant et support pour parfums, 
boissons, vaporisateurs, bouteilles, pinces, émerillon de garant, 
émerillon trifonctionnel en laiton, anneau brisé, émerillon 
cylindrique, mousquetons à fermeture rapide, mousquetons de 
verrouillage, lime à hameçon, lime diamantée, affûteuse 
d'hameçons, musettes et sacs à dos de pêche, coffres à pêche, 
postes de pêche, contenants pour articles de pêche, boîtes pour 
cuillères, étui à cuillère tournante en épingle, cartables à appâts, 
réservoirs d'appâts, viviers à appâts, pompes pour viviers à 
appâts, tubes à thon, tubes à bonite, pompes à alternance 
(cartouches), crécelles, plombs, distributeurs d'aliments pour 
poissons, aérateurs, viviers pour appâts vivants et bulleurs, 
systèmes de survie pour appâts vivants, pompes à air, 
indicateurs de touche, nommément flotteur de pêche, petit 
flotteur de pêche à granules, petit flotteur de pêche, « Quiver-Tip 
», flotteurs, butoirs de flotteur, flotteurs lumineux, lumière à 
flotteur, bâtons-flotteurs, flotteurs en mousse, flotteurs 
rétractables de type « balsa », flotteurs à ressort de type « balsa 
», flotteurs en mousse lestée, flotteurs en plastique assortis, 
manchons de rechange en silicone, bouée. (3) Agrès de pêche 
et articles connexes nommément hameçons à mouche, 
hameçons à leurre, hameçons à turlutte, hameçons simples, 
hameçons doubles, hameçons triples, hameçons à oeufs de 
saumon (appâts), hameçons à bec, hameçons « O'Shaughnessy 
», hameçons à appât, hameçons à requins, hameçons à 
aiglefins, hameçons à grillons, hameçons « Carlisle », hameçons 
à carpes, hameçons pour amorti, cercles à thon, hameçons à 
ver, hameçons circulaires, hameçons suicidaires, longues tiges, 
hameçons à tige courte, hameçons en j, hameçons à pieuvres, 
hameçons à pêche au gros, hameçons « jobu », porte-
hameçons, volants de rechange en silicone, fournitures pour la 
fabrication de leurres, filets, parfums et bain-éclair, nécessaires 
d'entreposage d'agrès de pêche, accessoires terminaux, outils et 
couteaux, gaffe de pêche, poignées, poignées (pour poissons), 
poignées avec balance (pour poissons), moteurs, nommément 
propulseurs électriques, supports de moteur, verrous de moteur, 
porte-moteur, support de transducteur pour ponton et bateaux à 
toile, systèmes de direction, câbles de commande, pièces de 
rechange de moteur, pédale de commande électrique, rallonges 
pour canne à pêche, hélice de rechange, clé à hélice, supports à 
cliquet, poignées et rallonges de poignée, télécommande de 
moteur sans fil, moteurs à gaz, bougies de moteur pour la pêche 
à la traîne, terminal, plots de distribution, disjoncteur, interrupteur 
de batterie, fusibles de contrôle automatique de la marche, 
fusibles à lames à grande capacité, porte-fusibles à lames à 
grande capacité (courant continu), porte-fusibles à 6 entrées, 

indicateur de vitesse, indicateur de niveau de carburant, 
manomètre à huile, indicateur de compensation, voltmètre, jauge 
de pression d'eau, horloge, horomètre, jauge de température 
d'eau, indicateur de niveau de charge de la batterie, batterie, 
chargeur de pile, borne de batterie, égaliseur de batterie, câble 
de démarrage. (4) Équipement nautique, nommément ancres, 
poulies d'ancre, treuils d'ancre, corde, taquet, quincaillerie de 
quai fixe, échelles, échelles à crochets, trousses d'outils pour 
bateau de mer, trousses d'outils pour bateau d'eau douce, 
fournitures pour appât et vivier, chargeurs de batterie, housses 
pour embarcations, fournitures pour bateaux et moteurs, 
fournitures pour l'amarrage, treuils à ligne lestée, socle pivotant, 
dispositif de relâchement pour treuils à ligne lestée, baudrier de 
flottaison, ancre flottante, baudrier (sac de dérive), sac de dérive, 
gilets de sauvetage et vêtements de flottaison individuels, 
kayaks, appareils électroniques maritimes, supports de canne à 
pêche, sièges, accessoires de remorque, commandes de 
compensation, prises pour tableaux, flotteur d'amarrage, 
défense de bateau, remorques pour bateau, dispositifs 
d'arrimage, boucles, bordures, serrures, projecteurs, feux de 
proue, feux de poupe, glaces latérales, compas, housses pour 
embarcations, treuil de remorque, feux de remorque, réflecteurs 
pour feux de remorque, feux arrière de remorque, adaptateurs 
de câblage pour remorques, housse de pneu, support à pneu, 
supports pour boules d'attelage, montages de boules de 
remorquage, supports à lanternes. (5) Fournitures de camping, 
nommément équipement d'excursion pédestre, chevilles, 
crochets, haches, couteau, cordes, câbles, cuiseurs, fumeurs, 
grils, lampes de poche, appareils d'éclairage, lampes, 
réfrigérateurs miniatures, foyers extérieurs sur pieds, 
accessoires de préparation des aliments, hamacs, matelas 
pneumatiques, détecteurs de métal, sacs de couchage, lits de 
camp, tente. (6) Appareils électroniques, nommément GPS, 
sonar, radios, système d'observation sous-marine, radios 
bidirectionnelles. (7) Articles de chasse, nommément parcelles 
d'alimentation, dispositifs d'alimentation pour gibier, caméra pour 
gibier, longue-vue, jumelles, télémètres, dispositif de vision 
nocturne, viseurs à tache rouge et à laser, bagues et supports 
de lunette de visée, lunettes de visée, télescopes d'observation, 
optiques, caméras pour l'éclairage, fournitures de tir à l'arc, 
flèches et flèches courtes, arbalètes, roues, vis, boulons, strings, 
câbles, boucles, pointes de chasse et pointes, nécessaires de 
pêche à l'arc, nécessaires d'entreposage d'arcs, stabilisateurs, 
cibles, détentes, appeaux, siphons, couvre-chefs, nommément 
masques de plongée, lunettes de pêche, lampes pour chapeaux, 
lampes pour casquettes, lampe frontale, lunettes de soleil. (8) 
Vêtements et articles chaussants, nommément sacs de poitrine 
spécialisé, gilets, vestes, vestes pour la pêche à gué, 
cuissardes, chaussures de bateau, sacs à dos, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, casquettes, bottes de chasse, 
vêtements d'extérieur, imperméable, vêtements imperméables, 
lunettes de soleil, lunettes de pêche, vêtements techniques, 
vêtements isothermes, appareils de chauffage, cuissardes, 
instruments météorologiques, bottes de travail, vêtements de 
travail, articles de rangement nommément panier de pêche 
(panier), sacs de plastique, panier à poisson, baromètre de 
pêche, épuisettes, épervier, nasses à écrevisses et vairons, 
nasses à vairons métalliques. (9) Stores nommément postes 
d'affût au sol, postes d'affût pour le gibier d'eau. (10) Appeaux, 
nommément appeaux à chevreuils, cris de prédateur, appeaux à 
wapiti, appeaux à dinde, appeaux à gibier d'eau. (11) Couteaux 
et outils, nommément outils polyvalents, scies, haches, 
sécateurs, taille-crayons, couteaux à lame fixe, matériel de 
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traitement sur le terrain, coupe-ongles, pinces coupantes, outils 
à usages multiples, dégorgeoir, couteau latéral, balance de 
pêche, mousquetons, filet à appâts, support pour appâts, 
couteau électrique. (12) Bateaux, nommément flotteurs, pontons, 
barques d'étang moulées, pontons, caravanes flottantes, 
bateaux à soudure complète, kayak, pagaie, yacht; (13) Matériel 
de photographie, nommément souffleuse d'air, souffleuse de 
nettoyage pour lentilles, stylo de nettoyage pour lentilles, stylo 
de nettoyage, chiffon pour lentilles, boîte à filtres, étui à filtres, 
liquide de nettoyage pour lentilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,471,493. 2010/03/02. ACS Marketing, L.P., 2828 N. Haskell, 
Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CROSSSAFE
WARES: Video cameras and digital video recording devices 
used for enforcement of overtaking stopped school bus 
violations. SERVICES: Administering the enforcement of 
overtaking stopped school bus violations for others. Priority
Filing Date: February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/934,433 in association with the 
same kind of wares; February 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/934,436 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under 
No. 3,878,120 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Caméras vidéo et dispositifs 
d'enregistrement vidéo numériques utilisés pour appliquer des 
sanctions en cas de dépassement d'un autobus scolaire arrêté. 
SERVICES: Administration de l'application des sanctions en cas 
de dépassement d'un autobus scolaire arrêté pour des tiers. 
Date de priorité de production: 12 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/934,433 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/934,436 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 16 novembre 2010 sous le 
No. 3,878,120 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,596. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

BROOKSTREET PICTURES
WARES: Pre-recorded DVD’s, CD-ROM’s, CD-1, video 
cassettes, audio tapes, audio compact discs, video discs, 

interactive compact discs, computer software a l l  featuring 
entertainment programming and content namely, motion picture 
films, movies, documentaries, short films, animated features, 
television films, and television programs; computer game 
players, computer game systems, video games, video and 
computer game software; electronic and printed publications, 
namely newsletters, blogs, comic books, comic strips, 
illustrations and comic book series; multimedia software 
recorded on compact discs and digital video discs featuring 
animations and special effects for use with subsequent 
multimedia applications, namely web (internet), television, film, 
video game, and cell phone applications; toys and games, 
namely stuffed toys, action figures, dolls, mechanical toys, 
educational hand-held games, hand puppet toys, spy toys, spy 
kits, costume masks, replica make-up kits, replica tools and 
weapons, halloween, masquerade and theatrical costumes, 
temporary tattoos, art and craft activity kits, craft and model kits, 
hobby craft kits, science kits, die cast vehicles and models, 
board games, card games; promotional goods namely, key 
chains, bumper stickers, pendants, coffee mugs, drinking 
glasses, posters, animated clip art images, comic books, pens; 
clothing and clothing accessories namely, period replica clothing, 
t shirts, action figure clothing, athletic clothing, belts, casual 
clothing, children’s clothing, jackets, sweaters, hoodies, patches 
for clothing; footwear, namely casual footwear, children’s 
footwear, athletic footwear, costume footwear, rain footwear and 
evening footwear; headwear, namely ball caps, hair and hat 
ornaments, costume hats, headbands, winter hats, period replica 
hats. SERVICES: All aspects of motion picture production, script 
composition, script writing and feature length and short film 
production; a l l  aspects of multi- media production namely, 
production, distribution and broadcast of film and television 
programs, documentaries, short and feature length films, 
animated features script composition and writing, pre-recorded 
audio and video tapes, pre-recorded compact discs and 
multimedia CD's, DVD's and CD ROM's featuring games and 
interactive entertainment programming namely, motion picture 
films, television programs, film shorts and animated features; 
feature length, short film and animated production, distribution, 
licensing, sales and publishing; licensing, distribution and 
broadcasting of all motion picture and multi-media and multi-
media format productions, namely television media, pay 
television, pay-per-view, subscription television, closed circuit 
television, radio broadcast, satellite broadcast, syndicated 
broadcast, on-line broadcast, animated broadcast, theatrical 
broadcast and non-theatrical broadcast productions; internet 
broadcasting services; composition, arrangement, scoring, 
synchronization, recording and packaging of music scores, 
soundtracks and master music recordings. Used in CANADA 
since at least as early as November 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD, CD-ROM, CD interactifs, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques audio compacts, disques vidéo 
et disques compacts interactifs préenregistrés ainsi que logiciels 
contenant des émissions et du contenu de divertissement, 
nommément films cinématographiques, films, documentaires, 
courts métrages, films d'animation, téléfilms et émissions de 
télévision; lecteurs de jeux informatiques, systèmes de jeux 
informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; publications électroniques et imprimées, 
nommément bulletins d'information, blogues, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, illustrations et série de livres de 
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bandes dessinées; logiciels multimédias enregistrés sur des 
disques compacts et des disques vidéonumériques contenant 
des animations et des effets spéciaux pour utilisation avec des 
applications multimédias, nommément applications Web 
(Internet), applications pour la télévision, applications de films, 
applications de jeu vidéo et applications pour téléphones 
cellulaires; jouets et jeux, nommément jouets rembourrés, 
figurines d'action, poupées, jouets mécaniques, jeux de poche 
éducatifs, marionnettes à gaine jouets, jouets d'espionnage, 
trousses d'espionnage, masques de costume, répliques de 
trousses de maquillage, répliques d'outils et d'armes, costumes 
d'Halloween, de mascarade et de théâtre, tatouages 
temporaires, nécessaires d'activités d'artisanat, nécessaires 
d'artisanat et de modélisme, trousses d'artisanat, trousses 
scientifiques, véhicules jouets et modèles matricés, jeux de 
plateau, jeux de cartes; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pendentifs, 
grandes tasses à café, verres, affiches, cliparts animés, livres de 
bandes dessinées, stylos; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément répliques de vêtements d'époque, 
tee-shirts, vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
ceintures, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, 
chandails, chandails à capuchon, renforts pour vêtements; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de fantaisie, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, ornements 
pour cheveux et chapeaux, chapeaux de costume, bandeaux, 
chapeaux d'hiver, répliques de chapeaux d'époque. SERVICES:
Tous les aspects de la production d'un film, composition de 
scénarios, rédaction de scénarios et production de longs et de 
courts métrages; tous les aspects de la production multimédia, 
nommément production, distribution et diffusion de films et 
d'émissions de télévision, de documentaires, de court métrages 
et de long métrages, composition et rédaction de scénarios de 
films d'animation, offre de cassettes audio et vidéo, de disques 
compacts, de CD, de DVD et de CD-ROM multimédias 
préenregistrés contenant des jeux et des programmes de 
divertissement interactifs, nommément films, émissions de 
télévision, courts métrages et films d'animation; production, 
distribution, octroi de licences d'utilisation, vente et diffusion de 
longs métrages, de courts métrages et de films d'animation; 
octroi de licences d'utilisation, distribution et diffusion de films et 
de productions multimédias, nommément pour la télévision, la 
télévision payante, la télévision à la carte, la télévision par 
abonnement, la télévision en circuit fermé, la radiodiffusion, la 
diffusion par satellite, la diffusion par communicateur affilié, la 
diffusion en ligne, la diffusion animée, la diffusion de productions 
théâtrales et non théâtrales; services de diffusion sur Internet; 
composition, préparation, synchronisation, enregistrement et 
emballage de partitions, de trames sonores et de pistes 
maîtresses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,597. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: Pre-recorded DVD’s, CD-ROM’s, CD-1, video 
cassettes, audio tapes, audio compact discs, video discs, 
interactive compact discs, computer software a l l  featuring 
entertainment programming and content namely, motion picture 
films, movies, documentaries, short films, animated features, 
television films, and television programs; computer game 
players, computer game systems, video games, video and 
computer game software; electronic and printed publications, 
namely newsletters, blogs, comic books, comic strips, 
illustrations and comic book series; multimedia software 
recorded on compact discs and digital video discs featuring 
animations and special effects for use with subsequent 
multimedia applications, namely web (internet), television, film, 
video game, and cell phone applications; toys and games, 
namely stuffed toys, action figures, dolls, mechanical toys, 
educational toys, developmental toys, electronic hand-held 
games, hand puppet toys, spy toys, spy kits, costume masks, 
replica make-up kits, replica tools and weapons, halloween, 
masquerade and theatrical costumes, temporary tattoos, art and 
craft activity kits, craft and model kits, hobby craft kits, science 
kits, die cast vehicles and models, board games, card games; 
promotional goods namely, key chains, bumper stickers, 
pendants, coffee mugs, drinking glasses, posters, animated clip 
art images, comic books, pens; clothing and clothing accessories 
namely, period replica clothing, t shirts, action figure clothing, 
athletic clothing, belts, casual clothing, children’s clothing, 
jackets, sweaters, hoodies, patches for clothing; footwear, 
namely casual footwear, children’s footwear, athletic footwear, 
costume footwear, rain footwear and evening footwear; 
headwear, namely ball caps, hair and hat ornaments, costume 
hats, headbands, winter hats, period replica hats. SERVICES:
All aspects of motion picture production, script composition, 
script writing and feature length and short film production; all 
aspects of multi- media production namely, production, 
distribution and broadcast of film and television programs, 
documentaries, short and feature length films, animated features 
script composition and writing, pre-recorded audio and video 
tapes, pre-recorded compact discs and multimedia CD's, DVD's 
and CD ROM's features games and interactive entertainment 
programming namely, motion picture films, television programs, 
film shorts and animated features; feature length, short film and 
animated production, distribution, licensing, sales and publishing; 
licensing, distribution and broadcasting of all motion picture and 
multi-media and multi- media format productions, namely 
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television media, pay television, pay-per-view, subscription 
television, closed circuit television, radio broadcast, satellite 
broadcast, syndicated broadcast, on-line broadcast, animated 
broadcast, theatrical broadcast and non-theatrical broadcast 
productions; internet broadcasting services; composition, 
arrangement, scoring, synchronization, recording and packaging 
of music scores, soundtracks and master music recordings. 
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, CD-ROM, CD interactifs, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques audio compacts, disques vidéo 
et disques compacts interactifs préenregistrés ainsi que logiciels 
contenant des émissions et du contenu de divertissement, 
nommément films cinématographiques, films, documentaires, 
courts métrages, films d'animation, téléfilms et émissions de 
télévision; lecteurs de jeux informatiques, systèmes de jeux 
informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; publications électroniques et imprimées, 
nommément bulletins d'information, blogues, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, illustrations et série de livres de 
bandes dessinées; logiciels multimédias enregistrés sur des 
disques compacts et des disques vidéonumériques contenant 
des animations et des effets spéciaux pour utilisation avec des 
applications multimédias, nommément applications Web 
(Internet), applications pour la télévision, applications de films, 
applications de jeu vidéo et applications pour téléphones 
cellulaires; jouets et jeux, nommément jouets rembourrés, 
figurines d'action, poupées, jouets mécaniques, jouets éducatifs, 
jouets pour le développement, jeux de poche électroniques, 
marionnettes à gaine jouets, jouets d'espionnage, trousses 
d'espionnage, masques de costume, répliques de trousses de 
maquillage, répliques d'outils et d'armes, costumes d'Halloween, 
de mascarade et de théâtre, tatouages temporaires, nécessaires 
d'activités d'artisanat, nécessaires d'artisanat et de modélisme, 
trousses d'artisanat, trousses scientifiques, véhicules jouets et 
modèles matricés, jeux de plateau, jeux de cartes; articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, pendentifs, grandes tasses à café, verres, 
affiches, cliparts animés, livres de bandes dessinées, stylos; 
vêtements et accessoires vestimentaires, nommément répliques 
de vêtements d'époque, tee-shirts, vêtements pour figurines 
d'action, vêtements de sport, ceintures, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vestes, chandails, chandails à 
capuchon, renforts pour vêtements; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de fantaisie, articles chaussants imperméables et 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, ornements pour cheveux et chapeaux, 
chapeaux de costume, bandeaux, chapeaux d'hiver, répliques 
de chapeaux d'époque. SERVICES: Tous les aspects de la 
production d'un film, composition de scénarios, rédaction de 
scénarios et production de longs et de courts métrages; tous les 
aspects de la production multimédia, nommément production, 
distribution et diffusion de films et d'émissions de télévision, de 
documentaires, de court métrages et de long métrages, 
composition et rédaction de scénarios de films d'animation, offre 
de cassettes audio et vidéo, de disques compacts, de CD, de 
DVD et de CD-ROM multimédias préenregistrés contenant des 
jeux et des programmes de divertissement interactifs, 
nommément films, émissions de télévision, courts métrages et 
films d'animation; production, distribution, octroi de licences 

d'utilisation, vente et diffusion de longs métrages, de courts 
métrages et de films d'animation; octroi de licences d'utilisation, 
distribution et diffusion de films et de productions multimédias, 
nommément pour la télévision, la télévision payante, la télévision 
à la carte, la télévision par abonnement, la télévision en circuit 
fermé, la radiodiffusion, la diffusion par satellite, la diffusion par 
communicateur affilié, la diffusion en ligne, la diffusion animée, la 
diffusion de productions théâtrales et non théâtrales; services de 
diffusion sur Internet; composition, préparation, synchronisation, 
enregistrement et emballage de partitions, de trames sonores et 
de pistes maîtresses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,473,578. 2010/03/17. S.P.C.M. SA, Société Anonyme, ZAC de 
Milieux, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin de la marque est la 
représentation d’un globe terrestre sur lequel figurent les 
couleurs bleu, jaune, verte et blanche. La moitié supérieure de 
l’Afrique ainsi que le Moyen Orient sont en jaune. Le sud de 
l’Europe ainsi que la moitié inférieure de l’Afrique sont en vert. 
L’Afrique, le Moyen Orient, le sud de l’Europe et le contour du 
globe sont entourés de bleu et blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, à 
l'agriculture, l'horticulture, nommément, polymères organiques 
destinés à l'industrie, à l’agriculture, l’horticulture; produits 
chimiques absorbants et super-absorbants pour utilisation dans 
l'agriculture et dans la fabrication de produits d'hygiène, 
nommément, couches pour bébés, protection et hygiène 
féminine, protection et hygiène pour seniors; produits chimiques 
pour le traitement de l'eau et des effluents municipaux et 
industriels; polymères pour la rétention de l'eau; agents de 
floculation et de coagulation pour l'industrie; polymères 
organiques destinés à l'industrie minière et minérale; produits 
chimiques pour l'industrie du pétrole nommément, pour la 
récupération assistée du pétrole, pour les procédés de 
fracturation; produits chimiques destinés à la fabrication du 
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papier et du carton afin d’en améliorer les propriétés de la 
résistance à sec, la rétention des charges et l’égouttage; 
composés adjuvants pour la papeterie; produits chimiques pour 
l'impression textile, nommément, modificateurs de rhéologie de 
pâtes pigmentaires; produits chimiques pour l'industrie textile, 
nommément, produits chimiques pour l’encollage de fibres 
textiles destinés au tissage; produits chimiques destinés à 
l'industrie du cuir et du traitement des peaux, nommément, 
absorbants d’humidité; polymères organiques utilisés comme 
additifs pour l'industrie des cosmétiques et détergents; produits 
chimiques pour l'industrie de la peinture, nommément, 
dispersants de charges organiques ou inorganiques; produits 
chimiques destinés à masquer et/ou traiter les odeurs, 
nommément, dans les procédés de traitement d’eau; produits 
chimiques échangeurs d'ions, nommément, résines 
échangeuses d’ions; résines échangeuses pour absorber des 
métaux; produits chimiques pour le traitement, le 
conditionnement et le renforcement des sols dans la pratique de 
travaux publics et d’agriculture; produits chimiques pour 
préserver et enrober les semences afin de favoriser leur qualité
et leur rendement; nutriments pour plantes, nommément 
fertilisants naturels et artificiels et engrais pour les terres; résines 
artificielles à l'état brut. Date de priorité de production: 26 
novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 694 170 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 novembre 2009 sous le No. 09/3694170 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark's design is a representation of a globe on which are the 
colours blue, yellow, green, and white. The upper portion of 
Africa as well as that of the Middle East are yellow. The south of 
Europe as well as the lower portion of the Africa are green. 
Africa, the Middle East, the south of Europe, and the globe's 
outline are surrounded by blue and white.

WARES: Chemical products intended for the agriculture, 
horticulture industries, namely organic polymers for industry, for 
agriculture, horticulture; absorbent and super-absorbent 
chemical products for use in agriculture and in the manufacture 
of hygiene products, namely baby diapers, feminine protective 
and hygiene pads, protective and hygiene pads for seniors; 
chemical products for municipal and industrial water treatment 
and for effluent treatment; polymers for water retention; 
flocculation and coagulation agents for industry; organic 
polymers intended for the mining and mineral industries; 
chemical products intended for the petroleum industry namely, 
for enhanced oil recovery, for fracturing procedures; chemical 
products intended for the manufacture of paper and cardboard 
so as to improve dry resistance, load retention and drainage 
properties; composite additives for papermills; chemical products 
for textile printing, namely rheology modifiers pigment pastes; 
chemical products for the textile industry, namely chemical 
products used for gluing for textile fibres intended for weaving; 
chemical products for the leather and skins treatment industries, 
namely humidity absorbers; organic polymers used as additives 
for the cosmetic and detergent industries; chemical products for 
the paint industry, namely organic or inorganic charge dispersion 
agents; chemical products intended to mask and/or treat odours, 
namely water treatment procedures; ion exchange chemical 
products, namely ion exchange resins; exchange resins used to 

absorb metals; chemical products for soil treatment, conditioning 
and reinforcement during the execution of public work and 
agriculture; chemical products used to preserve and coat seeds 
to facilitate their quality and yield; nutrients for plants, namely 
natural and artificial fertilizers and fertilizers for soil; unprocessed 
artificial resins. Priority Filing Date: November 26, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 694 170 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 26, 2009 under No. 
09/3694170 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,474,196. 2010/03/23. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

The transliteration and the translation provided by the applicant 
of the Chinese character are "polly ann" and " Keep Profit Safe" 
respectively.

WARES: (1) Frozen novelty foods, namely, frozen fruits, frozen 
prepared meals, frozen dumplings, frozen meat buns; marinated 
meat and sausages. (2) Frozen desserts, namely, fruit and bean 
ice bars. (3) Ice cream. Used in CANADA since June 2006 on 
wares (2); December 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
polly ann » et leur traduction anglaise est « Keep Profit Safe ».

MARCHANDISES: (1) Aliments de fantaisie congelés, 
nommément fruits congelés, plats préparés congelés, dumplings 
congelés, petits pains à la viande congelés; viande marinée et 
saucisses. (2) Desserts glacés, nommément barres glacées aux 
fruits et aux fèves. (3) Crème glacée. Employée au CANADA 
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises (2); décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,474,219. 2010/03/23. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DYNAMIC PHOTO
WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
software for downloading, transmitting and editing images, 
graphics, sound, CD-ROMs, memory cards, USB memories and 
moving pictures, creating special effects and integrating images, 
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graphics, sound, CD-ROMs, memory cards, USB memories and 
moving pictures into email greeting cards, email messages, 
websites, computer applications and multimedia applications; 
computer software to enhance the audio-visual capabilities of 
computer and multimedia applications, namely, for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer software for exchanging data between a 
personal computer and a digital camera; digital cameras; printers 
for digital cameras; apparatus for recording, scanning, 
processing, transmitting and reproducing sound and images, 
namely, video camera recorders, video tape recorders, computer 
scanners, digital picture frames, audio disc players and 
recorders, video disc players and recorders, digital audio players 
and recorders, digital video players and recorders, MP3 players 
and recorders; movie, video, slide and picture projectors; visual 
presenters; rechargeable batteries, cordless phone batteries, 
general purpose batteries, lithium batteries for use with digital 
cameras, mobile phones, handy terminals and PDAs, batteries
for cameras, batteries for mobile phones; AC adaptors; mobile 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de 
films; logiciel de téléchargement, de transmission et d'édition 
d'images, d'éléments visuels, de sons, de CD-ROM, de cartes 
mémoire, de dispositifs de mémoire USB et d'images animées, 
de création d'effets spéciaux et d'intégration d'images, 
d'éléments visuels, de sons, de CD-ROM, de cartes mémoire, de 
dispositifs de mémoire USB et d'images animées dans des 
cartes de souhaits électroniques, des courriels, des sites Web, 
des applications informatiques et des applications multimédias; 
logiciel pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications informatiques et multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et d'images animées; logiciel pour l'échange de 
données entre un ordinateur personnel et un appareil photo 
numérique; appareils photo numériques; imprimantes pour 
appareils photo numériques; appareils d'enregistrement, de 
numérisation, de traitement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément caméras vidéo, 
magnétoscopes, numériseurs, cadres numériques, lecteurs et 
enregistreurs de disques audio, lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs et 
enregistreurs MP3; projecteurs de films, de vidéos, de 
diapositives et d'images; présentateurs visuels; piles et batteries 
rechargeables, batteries pour téléphone sans fil, piles et 
batteries à usage général, piles et batteries au lithium pour 
utilisation avec des appareils photo numériques, téléphones 
mobiles, terminaux à main et ANP, piles pour appareils photo, 
batteries pour téléphones mobiles; adaptateurs de courant 
alternatif; téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,220. 2010/03/23. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
software for downloading, transmitting and editing images, 
graphics, sound, CD-ROMs, memory cards, USB memories and 
moving pictures, creating special effects and integrating images, 
graphics, sound, CD-ROMs, memory cards, USB memories and 
moving pictures into email greeting cards, email messages, 
websites, computer applications and multimedia applications; 
computer software to enhance the audio-visual capabilities of 
computer and multimedia applications, namely, for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer software for exchanging data between a 
personal computer and a digital camera; digital cameras; printers 
for digital cameras; apparatus for recording, scanning, 
processing, transmitting and reproducing sound and images, 
namely, video camera recorders, video tape recorders, computer 
scanners, digital picture frames, audio disc players and 
recorders, video disc players and recorders, digital audio players 
and recorders, digital video players and recorders, MP3 players 
and recorders; movie, video, slide and picture projectors; visual 
presenters; rechargeable batteries, cordless phone batteries, 
general purpose batteries, lithium batteries for use with digital 
cameras, mobile phones, handy terminals and PDAs, batteries 
for cameras, batteries for mobile phones; AC adaptors; mobile 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de 
films; logiciel de téléchargement, de transmission et d'édition 
d'images, d'éléments visuels, de sons, de CD-ROM, de cartes 
mémoire, de dispositifs de mémoire USB et d'images animées, 
de création d'effets spéciaux et d'intégration d'images, 
d'éléments visuels, de sons, de CD-ROM, de cartes mémoire, de 
dispositifs de mémoire USB et d'images animées dans des 
cartes de souhaits électroniques, des courriels, des sites Web, 
des applications informatiques et des applications multimédias; 
logiciel pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
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d'applications informatiques et multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et d'images animées; logiciel pour l'échange de 
données entre un ordinateur personnel et un appareil photo 
numérique; appareils photo numériques; imprimantes pour 
appareils photo numériques; appareils d'enregistrement, de 
numérisation, de traitement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément caméras vidéo, 
magnétoscopes, numériseurs, cadres numériques, lecteurs et 
enregistreurs de disques audio, lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs et 
enregistreurs MP3; projecteurs de films, de vidéos, de 
diapositives et d'images; présentateurs visuels; piles et batteries 
rechargeables, batteries pour téléphone sans fil, piles et 
batteries à usage général, piles et batteries au lithium pour 
utilisation avec des appareils photo numériques, téléphones 
mobiles, terminaux à main et ANP, piles pour appareils photo, 
batteries pour téléphones mobiles; adaptateurs de courant 
alternatif; téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,487. 2010/03/24. RadicaLogic Technologies, Inc. dba RL 
Solutions, 77 Peter Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 
2G4 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: Software in the field of providing and managing the 
provision of health care, namely software to manage 
malpractice, general liability and professional liability claims, 
software to report, track and manage adverse events that may 
give rise to a malpractice claim, general liability claim or a 
professional liability claim, software to capture patient feedback 
and to track actions and responses to patient feedback and 
software for use in detecting, managing and controlling 
infections; pens; mugs, umbrellas and self adhesive note paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de l'offre et de 
la gestion de soins de santé, nommément logiciel pour gérer les 
réclamations pour faute professionnelle, responsabilité civile 
générale et responsabilité civile professionnelle, logiciel de 
compte rendu, de suivi et de gestion des événements 
indésirables qui pourraient résulter en une réclamation pour 
faute professionnelle, responsabilité civile générale ou 
responsabilité civile professionnelle, logiciel de saisie des 
commentaires des patients et de suivi des mesures et des 
réponses à ces commentaires, ainsi que logiciel de dépistage, 
de gestion et de contrôle des infections; stylos; grandes tasses, 
parapluies et papier autocollant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,536. 2010/03/25. Garry Peterson and James Kale carrying 
on business in partnership as The Guess Who, 31 Hemlock 
Place, Winnipeg, MANITOBA R2H 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: T-shirts, posters, jackets, mugs, sunglasses, caps, 
sweatshirts, books, photographs, keychains, pens, bandanas, 
banners, compact disk holders, pre-recorded CDs and DVDs 
featuring pre-recorded music videos. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of performances by a musical group. Used
in CANADA since November 30, 2004 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, vestes, grandes tasses, 
lunettes de soleil, casquettes, pulls d'entraînement, livres, 
photos, chaînes porte-clés, stylos, bandanas, banderoles, 
supports de disques compacts, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos musicales préenregistrées. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
représentations par un groupe de musique. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,474,537. 2010/03/25. Garry Peterson and James Kale carrying 
on business in partnership as The Guess Who, 31 Hemlock 
Place, Winnipeg, MANITOBA R2H 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: T-shirts, posters, jackets, mugs, sunglasses, caps, 
sweatshirts, books, photographs, keychains, pens, bandanas, 
banners, compact disk holders, pre-recorded CDs and DVDs 
featuring pre-recorded music videos. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of performances by a musical group. Used
in CANADA since November 30, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, vestes, grandes tasses, 
lunettes de soleil, casquettes, pulls d'entraînement, livres, 
photos, chaînes porte-clés, stylos, bandanas, banderoles, 
supports de disques compacts, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos musicales préenregistrées. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
représentations par un groupe de musique. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,371. 2010/04/01. 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

ONTARIO ONE CALL
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 February 22, 1996 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 
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; consultations auprès 
d'organismes gouvernementaux et d'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 
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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 liée 
à l'excavation de pipelines et à l'emplacement de pipelines; 
services de repérage de défauts dans les câbles d'électricité et 
de communication; levé 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 
le 22 février 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,475,372. 2010/04/01. 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

ON1CALL
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 February 22, 1996 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 
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; consultations auprès 
d'organismes gouvernementaux et d'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 liée 
à l'excavation de pipelines et à l'emplacement de pipelines; 
services de repérage de défauts dans les câbles d'électricité et 
de communication; levé 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 
le 22 février 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,475,539. 2010/04/01. Abco Film Corp., 328 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K6

AHORN TV
WARES: Entertainment services namely television shows . 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,547. 2010/04/01. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400 - 353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 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

Glucosmart
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WARES: dietary and nutritional supplement for healthy blood 
sugar balance and for polycystic ovarian syndrome. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour réguler la 
glycémie et contre le syndrome des ovaires polykystiques. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,402. 2010/04/09. Bei Chen, C/O Mr. Kambiz Rouzbeh, 
Maple 8 Immigration Inc., 4168 Finch Ave., Suite PH82, Toronto, 
ONTARIO M1S 5H6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Ka si tè". The translation provided by the applicant 
is the word "castle".

WARES: (1) Bricks. (2) Paving Bricks. (3) Mosaic Pavement. (4) 
Brick Paver. (5) Pavement Bricks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ka si tè » et leur traduction anglaise est « castle ».

MARCHANDISES: (1) Briques. (2) Briques pour pavage. (3) 
Pavés en mosaïque. (4) Pavés en brique. (5) Briques de pavage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,633. 2010/04/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CLEAN & CLEAR ADVANTAGE
WARES: (1) medicated preparations, namely, acne cleansers, 
acne control moisturizers, acne spot treatments, acne medicated 
preparations for the treatment of acne, and medicated pads for 
the treatment of blackheads. (2) acne control moisturizers, acne 
medication, and medicated pads; battery powered applicator 
containing medicated pads for use in exfoliating skin and treating 
blackheads. Priority Filing Date: December 18, 2009, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/896,564 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3906553 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations médicamenteuses, 
nommément nettoyants antiacnéiques, hydratants 
antiacnéiques, traitements localisés contre l'acné, préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné et tampons 
médicamenteux pour le traitement des comédons. (2) Hydratants 
antiacnéiques, antiacnéique et tampons médicamenteux; 
applicateur à pile contenant des tampons médicamenteux pour 
exfolier la peau et traiter les comédons. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,564 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3906553 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,476,937. 2010/04/14. GALILEO GLOBAL EQUITY ADVISORS 
INC., 161 Bay St., Suite 4730, TD Canada Trust Tower, BCE 
Place, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FEED THE DRAGON
SERVICES: Financial and investment services, namely, financial 
planning and administration of investment and mutual funds, 
investment management, investment counseling and mutual 
fund management; Mutual fund services, namely, provision of 
mutual funds, mutual fund investment and mutual fund 
brokerage; Investment services, namely, securities investment. 
Used in CANADA since March 2009 on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément planification et administration financières de 
placements et de fonds communs de placement, gestion de 
placements, conseil en placement et gestion de fonds communs 
de placement; services de fonds communs de placement, 
nommément offre de fonds communs de placement, 
d'investissement dans des fonds communs de placement et de 
courtage de fonds communs de placement; services de 
placement, nommément placement de titres. Employée au 
CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les services.
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1,477,637. 2010/04/20. Scarpari Paolo, Via Elicona (Zelarino) 
20, 30174 Venezia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Downloadable audio and video files for teaching; 
downloadable electronic publications namely books, booklets, 
diaries, newsletters, magazines, manuals for use by teachers 
and professionals in the field of education and of personal 
human development. SERVICES: Arranging and conducting of 
educational courses relating to education in the fields of mental 
training and personal self-improvement, professional training in 
the fields of mental training and personal self-improvement, and 
business training and business management training, in 
classrooms as well as through web platforms using the internet; 
educational services, namely providing training and educational 
instructions and material distributed in connection therewith, all 
related to web pages, web sites and web communities; personal 
coaching services in the field of business; coaching services in 
the field of personal development; educational services, namely 
offering and leading courses, seminars, workshops and classes 
on business topics, on personal improvement communications, 
on personal awareness, on negotiating skills, on critical thinking 
and on improvement of relations and behaviour, on wealth 
process and potential growth in individuals and groups; training 
in the field of psychology; business coaching and business 
development education services, namely, workshops, seminars, 
online learning programs, private business coaching and 
business development training services. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: ITALY, Application No: 
PD2009C000979 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on 
September 14, 2010 under No. 0001332744 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers audio et vidéo téléchargeables pour 
l'enseignement; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, livrets, agendas, cyberlettres, magazines, 
manuels pour utilisation par les enseignants et les 
professionnels dans le domaine de l'éducation et du 
développement personnel. SERVICES: Organisation et offre de 
cours ayant trait à l'éducation dans les domaines de 
l'entraînement mental et du développement personnel, de la 
formation professionnelle dans les domaines de l'entraînement 
mental et du développement personnel ainsi que de la formation 
en affaires et de la formation en gestion des affaires en salles de 
classe ainsi que par des plateformes Web sur Internet; services 
éducatifs, nommément offre de formation et d'instructions et de 
matériel pédagogiques connexes ayant tous trait à des pages 
Web, des sites Web et des communautés Web; services de 
coaching personnel dans le domaine des affaires; services de 
coaching dans le domaine du développement personnel; 

services éducatifs, nommément offre et tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de classes sur des questions d'affaires, 
les communications de progrès personnel, la conscience de soi, 
les compétences en négociation, la pensée critique et 
l'amélioration des relations et du comportement, le processus de 
création de richesse et le potentiel de croissance chez les 
personnes et les groupes; formation dans le domaine de la 
psychologie; services éducatifs en coaching professionnel et en 
développement des entreprises, nommément ateliers, 
conférences, programmes d'apprentissage en ligne, coaching 
professionnel privé et formation en développement des 
entreprises. Date de priorité de production: 21 octobre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: PD2009C000979 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 14 septembre 2010 sous le No. 0001332744 
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.

1,477,775. 2010/04/21. 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

SCHOOLCLOUD
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
use in the field of accessing, browsing and using worldwide 
global communications networks, wide area networks and local 
area networks; computer software for use in the field of 
education, namely, software which enables teachers and 
students to utilize teaching resources. SERVICES: Consulting in 
the field of information technology. Priority Filing Date: October 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/855227 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: Ordinateurs; matériel informatique; logiciel 
permettant d'accéder à des réseaux de communication 
mondiaux, à des réseaux étendus et à des réseaux locaux, d'y 
naviguer et de les utiliser; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de l'éducation, nommément logiciel qui permet aux 
enseignants et aux élèves d'utiliser des ressources 
d'enseignement. SERVICES: Conseil dans le domaine des 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 22 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/855227 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,478,520. 2010/04/26. Zag Foods Inc., 348 King Street, 
Freddericton, NEW BRUNSWICK E3B 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

What do you Relish?
SERVICES: Retail sale of gourmet burgers. Used in CANADA 
since January 07, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail de hamburgers gastronomiques. 
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,478,577. 2010/04/27. ServiceMaster of Canada, 5462 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2T7

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

WARES: (1) Computer software for electronic mail and instant 
messaging including paging, managing schedules, procurement 
of materials, inventories and accounts in the field of home 
inspection. (2) Electronic databases containing information 
related to home inspection recorded on computer media. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel de courriel et de messagerie 
instantanée, comprenant des fonctions de radiomessagerie, de 
gestion des horaires, d'acquisition de matériel, de gestion des 
stocks et de gestion des comptes dans le domaine de 
l'inspection résidentielle. (2) Bases de données électroniques 
concernant l'inspection résidentielle, enregistrées sur des 
supports informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,578. 2010/04/27. ServiceMaster of Canada, 5462 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2T7

The right to the exclusive use of winged horse (Pegasus) is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for electronic mail and instant 
messaging including paging, managing schedules, procurement 
of materials, inventories and accounts in the field of home 
inspection. (2) Electronic databases containing information 
related to home inspection recorded on computer media. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de cheval ailé (Pégase) en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de courriel et de messagerie 
instantanée, comprenant des fonctions de radiomessagerie, de 
gestion des horaires, d'acquisition de matériel, de gestion des 
stocks et de gestion des comptes dans le domaine de 
l'inspection résidentielle. (2) Bases de données électroniques 
concernant l'inspection résidentielle, enregistrées sur des 
supports informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,722. 2010/04/27. Mike Foster, 13652 State 27, Osakis, 
MN 56360, 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

RECEIVER CADDY
WARES: Vehicle accessories namely storage units for multiple 
hitch bars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 2011 under No. 3,935,183 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément 
unités de rangement pour ranger plusieurs barres d'attelage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,183 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,913. 2010/04/28. Amir Yar Mohammad, 8-21 Royalcrest 
Rd, Etobicoke, ONTARIO M9V 2L6 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

ARGHAWAN
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ARGHAWAN is "Redbud Flower" which has a scientific name 
"Cercis Canadensis".

WARES: (1) Food products, namely tea. (2) Food products, 
namely basmati rice, tomato paste. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARGHAWAN 
est « Redbud Flower », dont le nom scientifique est « Cercis 
Canadensis ».

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément thé. 
(2) Produits alimentaires, nommément riz basmati, pâte de 
tomates. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,479,982. 2010/05/06. OLLIP Professional Corporation, 280 
Albert Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

OLLIP
SERVICES: Legal services; intellectual property services, 
namely patent and trade-mark agency services and intellectual 
property asset and portfolio management. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques; services de propriété 
intellectuelle, nommément services d'agence de brevets et de 
marques de commerce et gestion d'actifs et de portefeuilles de 
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 février 2010 en liaison avec les services.

1,480,086. 2010/05/07. Lakeland Energy Ltd., 196 Taylor Rd, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1J9

Lakeland Networks
SERVICES: Internet service provider (ISP) services. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (FSI). Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,480,162. 2010/05/07. MET S.p.A., Via Piemonte 13,  I-23018 
Talamona (SO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Sports helmets and parts and fittings therefor; sports 
helmets accessories, namely visors and occipital lobe protectors; 
sports clothing; goggles, namely ski, snow-boarding, skating, 
hockey, skate-boarding, cycling, water-skiing and swimming 
goggles, sun goggles; protective clothing, namely clothing that 

protects parts of the body against injury during the performance 
of sports and outdoor activities, and parts and fittings therefor; 
knee pads, elbow guards, gloves and thorax protectors for 
athletic use and parts and fittings therefor; back protectors for 
athletic use and parts and fittings therefor; headgear, namely 
hats and caps; shoes, sport shoes, boots, jackets, sport jackets, 
heavy jackets, windcheaters, pants, jeans, vests, T-shirts, 
button-neck sweaters, sweaters, pullovers, sweatshirts, 
waterproof sports clothing, sport clothing for cycling, shirts or 
blouses, swimsuits, underwear, belts, shawls, gloves, visors, 
scarves to be worn. Priority Filing Date: December 30, 2009,
Country: ITALY, Application No: TO2009C004013 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on December 30, 2009 under No. 
0001338653 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport ainsi que pièces et 
accessoires connexes; accessoires de casques de sport, 
nommément visières et protecteurs du lobe occipital; vêtements 
de sport; lunettes de protection, nommément lunettes de 
protection pour le ski, la planche à neige, le patinage, le hockey, 
la planche à roulettes, le vélo, le ski nautique et la natation, 
lunettes de soleil; vêtements de protection, nommément 
vêtements qui protègent des parties du corps contre les 
blessures pendant la pratique de sports et d'activités de plein air 
ainsi que pièces et accessoires connexes; genouillères, 
coudières, gants et protecteurs de thorax à usage sportif ainsi 
que pièces et accessoires connexes; protège-dos à usage sportif 
ainsi que pièces et accessoires connexes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chaussures, chaussures 
de sport, bottes, vestes, vestes sport, gilets de poids, vestes 
coupe-vent, pantalons, jeans, gilets, tee-shirts, chandails à col 
boutonné, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de sport 
imperméables, vêtements de sport pour le cyclisme, chemises 
ou chemisiers, maillots de bain, sous-vêtements, ceintures, 
châles, gants, visières, foulards. Date de priorité de production: 
30 décembre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
TO2009C004013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 
décembre 2009 sous le No. 0001338653 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,480,808. 2010/05/12. G7 Systems Private Limited, a limited 
liability company legally organized under the laws of India, #86, 
Gokul Towers, 2nd Floor, MSR Road, Gokula, Bangalore, 
Karnataka 560054, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Backpacks especially adapted for holding laptops and 
notebook computers; blank hard drives for computers; blank 
optical discs; blank optical disks; carrying cases for mobile 
computers; CD-ROM drives; cell phones; cellular phones; 
cellular telephones; computer bags; computer carrying cases; 
computer disc drives; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer stands specially 
designed for holding a computer, printer and accessories; 
computer storage devices, namely, blank flash drives; 
computers; desktop computers; DVD drives; electric cords; 
electrical power extension cords; extension cords; flash memory 
card; hard disk drives (HDD); inverters; keyboards; laptop 
carrying cases; laptop computers; liquid crystal display (LCD) 
monitors; memory boards; memory expansion modules; 
messenger bags especially adapted for holding laptops; mobile 
phones; mobile telephones; motherboards; notebook computers; 
optical disc drives; optical disk drives; personal computers; tablet 
computer; computer furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs; disques durs vierges pour ordinateurs; 
disques optiques vierges; disques optiques vierges; étuis de 
transport pour ordinateurs mobiles; lecteurs de CD-ROM; 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; étuis d'ordinateur; mallettes d'ordinateur; lecteurs de 
disques; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; supports d'ordinateurs 
spécialement conçus pour supporter un ordinateur, une 
imprimante et des accessoires; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash vierges; ordinateurs; 
ordinateurs de bureau; lecteurs de DVD; cordons électriques; 
rallonges électriques; rallonges; carte à mémoire flash; disques 
durs; inverseurs; claviers; étuis d'ordinateur portatif; ordinateurs 
portatifs; écrans à affichage à cristaux liquides (écrans ACL); 
cartes mémoire; modules d'extension de mémoire; sacoches de 
messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; cartes mères; 

ordinateurs portatifs; unités de disques optiques; unités de 
disques optiques; ordinateurs personnels; ordinateur tablette; 
mobilier pour ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,199. 2010/05/14. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Consent of the estate of Colonel Charles H. Coll is of record.

WARES: Insect repellents; insect repellents and sunscreens. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

Le consentement de la succession du Colonel Charles H. Coll a 
été déposé.

MARCHANDISES: Insectifuges; insectifuges et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,481,463. 2010/05/25. Advanced Media Corporation, 33-41 
Farnsworth Street, Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HELENE OUELLET, Secrétarariat Général , 
Université de Sherbrooke , Pavillon Georges-Cabana, bureau 
B1-3012-1 , 2500 boul. de l'Université , Sherbrooke, QUEBEC, 
J1R2R1

AUTOFLIGHT
SERVICES: Providing a web site featuring on-line non-
downloadable software for proofing written materials and design 
images that enables users to upload digital files and confirm that 
al l  content is present, valid, correctly formatted and of the 
desired type for printing. Used in CANADA since May 08, 2006 
on services. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76701487 in 
association with the same kind of services. Benefit of section 14 
is claimed on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la vérification de documents écrits et 
d'images qui permet aux utilisateurs de télécharger vers l'amont 
des fichiers numériques et de confirmer que le contenu est 
complet, valable, selon le bon format et conforme au type 
d'impression désiré. Employée au CANADA depuis 08 mai 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76701487 en liaison avec le même genre de services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,481,609. 2010/05/18. The Travel Channel, L.L.C., 5425 
Wisconsin Avenue, Suite 800, Chevy Chase, Maryland 20815, 
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: Prerecorded video disks, audio-visual recordings, and 
DVDs all featuring content in the fields of travel, geography, 
ecology, architecture, history, politics, food, art, leisure and 
lifestyles. SERVICES: (1) Broadcast services, namely, 
distribution of on-going television programs via television, 
satellite, wireless, fiber optics, cable, radio and a global 
computer network. (2) Entertainment services in the nature of 
ongoing television programs and prerecorded audio-visual 
content in the fields of travel, geography, ecology, architecture, 
history, politics, food, art, leisure and lifestyles, distributed 
through audio and video media, namely, television, satellite, 
wireless, fiber optics, cable, radio and a global computer 
network; providing entertainment information regarding television 
programs via a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,677,919 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, 
enregistrements audiovisuels et DVD au contenu dans les 
domaines du voyage, de la géographie, de l'écologie, de 
l'architecture, de l'histoire, de la politique, des aliments, de l'art, 

des loisirs et des habitudes de vie. SERVICES: (1) Services de 
diffusion, nommément distribution d'une série d'émissions de 
télévision par la télévision, satellite, des technologies sans fil, 
fibres optiques, le câble, la radio et un réseau informatique 
mondial. . (2) Services de divertissement, en l'occurrence série 
d'émissions de télévision et contenu audiovisuel préenregistré 
dans les domaines du voyage, de la géographie, de l'écologie, 
de l'architecture, de l'histoire, de la politique, des aliments, de 
l'art, des loisirs et des habitudes de vie distribués sur des 
supports audio et vidéo, nommément par la télévision, satellite, 
des technologies sans fil, fibres optiques, le câble, la radio et un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le 
divertissement concernant des émissions de télévision sur un 
réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,919 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.

1,481,736. 2010/05/19. Wallaroo Hat Company, LLC, 1880 
South Flatiron Ct., Suite E, Boulder, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Men's, women's and children's apparel, namely cotton 
hats. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,487,867 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux de coton. . Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 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 août 2008 sous le No. 
3,487,867 en liaison avec les marchandises.
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1,482,444. 2010/05/25. Solward Inc., 74 Howard Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6J 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SOLWARD
SERVICES: Sale and installation of electrical power generating 
systems; project management and technical consulting in the 
field of electrical power generating systems; sale and installation 
of electrical power generating systems, namely, solar power 
generating systems and photovoltaic power generating systems; 
project management and technical consulting in the field of 
electrical power generating systems, namely, solar power 
generating systems and photovoltaic power generating systems; 
sale and installation of wind turbines; project management and 
technical consulting in the field of wind turbines; sale and 
installation of field of fuel cells; project management and 
technical consulting in the field of fuel cells; sale and installation 
of electrical energy storage devices and systems; project 
management and technical consulting in the field of electrical 
energy storage devices and systems; sale and installation of 
electrical energy storage, namely, batteries; project management 
and technical consulting in the field of electrical energy storage, 
namely, batteries; sale and installation of thermal storage 
devices and systems; project management and technical 
consulting in the field of thermal storage devices and systems; 
sale and installation of flywheels; project management and 
technical consulting in the field of flywheels; sale and installation 
of power conversion devices; project management and technical 
consulting in the field of power conversion devices; sale and 
installation of electrical equipment, namely, inverters and DC-DC 
converters; project management and technical consulting in the 
field of electrical equipment, namely, inverters and DC-DC 
converters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et installation de systèmes de production 
d'électricité, gestion de projets et conseils techniques dans le 
domaine des systèmes de production d'électricité; vente et 
installation de systèmes de production d'électricité, nommément 
de systèmes sloaires de production d'électricité et de systèmes 
photovoltaïques de production d'électricité, gestion de projets et 
conseils techniques dans le domaine des systèmes de 
production d'électricité, nommément des systèmes de production 
d'énergie solaire et des générateurs photovoltaïques; vente, 
installation, gestion de projets et conseils techniques dans le 
domaine des turbines éoliennes; vente et installation de piles à 
combustible, gestion de projets et conseils techniques dans le 
domaine des piles à combustible; vente et installation d'appareils 
et de systèmes de stockage d'électricité, gestion de projets et 
conseils techniques dans le domaine des appareils et des 
systèmes de stockage d'électricité; vente et installation de 
dispositifs de stockage d'électricité, nommément de batteries, 
gestion de projets et conseils techniques dans le domaine du 
matériel de stockage d'électricité, nommément des batteries; 
vente et installation de dispositifs et de systèmes de stockage 
thermique, gestion de projets et conseils techniques dans le 
domaine des dispositifs et des systèmes de stockage thermique; 
vente et installation de volants d'inertie, gestion de projets et 
conseils techniques dans le domaine des volants d'inertie; vente 
et installation d'appareils de conversion de puissance, gestion de 

projets et conseils techniques dans le domaine des appareils de 
conversion de puissance; vente et installation d'équipement 
électrique, nommément d'onduleurs et de convertisseurs 
continu-continu, gestion de projets et conseils techniques dans 
le domaine de l'équipement électrique, nommément des 
onduleurs et des convertisseurs continu-continu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,483,181. 2010/06/01. Proximo Spirits, Inc. (a Delaware 
corporation), 333 Washington Street, Jersey City, New Jersey 
07302, 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

FRASER RIVER RASPBERRY
WARES: Vodka. Used in CANADA since July 15, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85044425 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85044425 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,483,533. 2010/06/02. OTO Melara S.p.A., Via Valdilocchi, 15 -
19136 La Spezia, 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

PORCUPINE
WARES: Electronic equipment for military use, namely, electro-
optical sensors, computers, digital cameras, optical cameras, 
CCD sensors (charge coupled device), optical detectors, infra-
red detectors, IFF detectors (identify friend foe); video and radio 
signalling equipment, namely, masts and radiators; radar 
transmitters and receivers; armoured vehicles on wheels or 
tracks for military use; firearms, namely, artillery guns, cannons, 
bullets, mortar rounds, and machine guns. Priority Filing Date: 
May 20, 2010, Country: ITALY, Application No: TO2010C001641 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on September 20, 2010 under 
No. 1338657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique à usage militaire, 
nommément capteurs électro-optiques, ordinateurs, caméras 
numériques, appareils photo optiques, capteurs CCD (dispositif 
à transfert de charge), détecteurs optiques, détecteurs à 
infrarouge, détecteurs IFF (identification, ami/ennemi); 
équipement de signalisation vidéo et radio, nommément mâts et 
radiateurs; émetteurs et récepteurs radar; véhicules blindés sur 
roues ou sur chenilles à usage militaire; armes à feu, 
nommément pièces d'artillerie, canons, balles, obus de mortier 
et mitrailleuses. . Date de priorité de production: 20 mai 2010, 
pays: ITALIE, demande no: TO2010C001641 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
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avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
septembre 2010 sous le No. 1338657 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,582. 2010/06/03. 361 DEGREES INC., 675 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z5 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

361 DEGREES
WARES: Sauces, namely cooking sauces and dipping sauces 
for seafood, meat, and vegetables; marinades; condiments 
namely gourmet ketchups and relishes; dressings, namely salad 
dressings; dips namely snack food dips, fruit dips, vegetable 
dips; spices; fresh and frozen entrees; fresh and dried pasta. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces de cuisson et 
sauces à trempette pour poissons et fruits de mer, viande et 
légumes; marinades; condiments, nommément ketchups et 
relish gastronomiques; sauces, nommément sauces à salade; 
trempettes, nommément trempettes pour grignotines, trempettes 
de fruits, trempettes de légumes; épices; plats principaux frais et 
congelés; pâtes alimentaires fraîches et séchées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,622. 2010/06/03. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, 
Piso 21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CANDELABRO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Candelabro is Candelabra.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
Candelabro est Candelabra.

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

1,483,713. 2010/06/03. 1156662 Fragrances Inc., P.O. Box 
7792, New York, New York 10150, 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

OSIAO
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 

preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; vitamins, dietary vitamin 
supplements designed to improve skin. SERVICES: Beauty 
consultation services in the field of makeup consultation and 
application; beauty consultation services in the field of skin care. 
Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/920430 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: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; vitamines, suppléments vitaminiques alimentaires 
conçus pour améliorer l'apparence de la peau. SERVICES:
Services de conseil en matière de beauté dans les domaines du 
conseil en maquillage et de l'application de maquillage; services 
de conseil en matière de beauté dans le domaine des soins de la 
peau. Date de priorité de production: 26 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920430 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.

1,483,923. 2010/06/07. Herbion Canada, 211 2781 Highway 7, 
Concord, ONTARIO L4K 1W1

Linkus
WARES: Nutraceuticals containing licorice and malabar nut to 
treat cough associated with upper and lower respiratory tract 
diseases or infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques contenant de la réglisse et 
des noix de Ceylan pour traiter la toux associée à des maladies 
ou des infections des voies respiratoires supérieures et 
inférieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,323. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

S-CLASS
WARES: Commercial air conditioners and heat pumps, 
excluding those for use in motor land vehicles, for the purpose of 
heating or cooling an indoor space. Used in CANADA since at 
least as early as December 2003 on wares. Priority Filing Date: 
June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/056,670 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et pompes à chaleur 
commerciaux, sauf ceux pour les véhicules terrestres motorisés, 
à des fins de chauffage ou de refroidissement d'un espace 
intérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,484,653. 2010/06/10. Contura A/S, Sydmarken 23, DK-2860 
Søborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

AQUAMID
WARES: Gels for use in surgery or plastic surgery, namely 
injectable gels for aesthetic enhancement as well as 
reconstruction of facial and body tissues; surgical implants 
comprising artificial tissue. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on November 27, 2000 under 
No. VR 2000 05470 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gels pour la chirurgie ou la chirurgie 
plastique, nommément gels injectables pour l'amélioration 
esthétique ainsi que la reconstruction des tissus du visage et du 
corps; implants, y compris tissus artificiels. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 27 novembre 2000 sous le No. VR 
2000 05470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,746. 2010/06/11. 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

IDLINK

WARES: Wireless identification systems for monitoring, locating 
and/or tracking construction and farm equipment and machinery, 
marine vessels, motorcycles and vehicles; wireless identification 
equipment, namely transmitters, receivers, beacons, 
transponders, computer software and programs for monitoring, 
locating and/or tracking construction and farm equipment and 
machinery, marine vessels, motorcycles and vehicles; wireless 
theft deterrent systems for construction and farm equipment and 
machinery, marine vessels, motorcycles and vehicles. 
SERVICES: Technical consultation in the field of wireless 
identification systems for monitoring, locating and/or tracking 
construction and farm equipment and machinery, marine 
vessels, motorcycles and vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'identification sans fil pour la 
surveillance, la localisation et/ou le repérage d'équipement et de 
machinerie de construction et agricole, de navires, de motos et 
de véhicules; équipement d'identification sans fil, nommément 
émetteurs, récepteurs, balises, transpondeurs, logiciels et 
programmes de surveillance, de localisation et/ou de repérage 
d'équipement et de machinerie de construction et agricole, de 
navires, de motos et de véhicules; systèmes de prévention du 
vol sans fil pour l'équipement et la machinerie de construction et 
agricole, les navires, les motos et les véhicules. SERVICES:
Conseils techniques dans le domaine des systèmes 
d'identification sans fil pour la surveillance, la localisation et/ou le 
repérage d'équipement et de machinerie de construction et 
agricole, de navires, de motos et de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,754. 2010/06/11. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty 
Ltd, 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria  3012, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

HEADLINE ESSENTIALS
WARES: Cutlery, food spreaders namely, a spatula for 
spreading food and a small knife for butter or cheese, hand-
operated food grinders, mortar and pestle, hand tools and 
implements (hand operated), namely, food slicers, food graters, 
can openers, juice extractors, prawn deveiners, fruit and 
vegetable peelers, knives, spoons, forks, measuring spoons, 
basting spoons, juice reamers, bread cutters, pizza cutters, 
vegetable mashers, knife sharpeners, egg beaters, corn holders, 
barbeque cooking forks, tongs, nutcrackers, bottle openers; 
Goods made from paper and cardboard, namely drink coasters 
of paper, paper towels, paper napkins, paper bags, paper cake 
decorations, flower pot covers, handkerchiefs, paper knives, 
mats for beer glasses, place mats, table cloths, table mats, 
greeting cards, table linen of paper, napery of paper, packaging 
containers of plastic-lined paperboard for solids or liquids, 
packaging material made of starches for packaging solids or 
liquids namely, a paper substitute; Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated therewith), 
namely, canisters, bread bins, food boxes, lunch boxes, food 
grinders, coffee grinders, chop sticks, cookery moulds, cookie 
cutters, cookie jars, cooking skewers, cruet stands for oil and 
vinegar, cutting boards, non-electric fruit presses, jars, non-
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electric kettles, kitchen mixers, jugs, flasks, cooking utensils, 
rolling pins, food scoops, strainers (household utensil), tea 
infusers, tea strainers, waffle irons, portable beverage coolers, 
wine coolers, water coolers, ice pails, condiment pots, 
corkscrews, urns, vessels of metal for making ices and iced 
drinks namely, cocktail shakers, whisks, basins, butter dishes 
and covers, egg cups, pitchers, dish covers, glassware, namely 
beverage glassware, drinking vessels, tableware, coffee 
plungers, coffee percolators, coffee services, coffee pots, candle 
rings, candlesticks, decanters, salt and pepper shakers, salt 
cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and pepper 
grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, 
goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur sets 
namely, glasses for drinking liqueurs, tea pots, tea services, 
napkin holders, pepper pots, spice sets, wine tasters namely, 
glasses for tasting wine, dinnerware, cookware, Servingware, 
namely serving platters, serving dishes, serving plates, serving 
tongs, serving spoons, serving forks, serving trays, pie servers, 
cake slicers, chip'n dip bowls, bread baskets, condiment dishes, 
cake stands, trivets, lazy susans, chinaware, porcelain, namely, 
tableware, coffee plungers, coffee percolators, coffee services, 
coffee pots, candle rings, candlesticks, decanters, salt and 
pepper shakers, salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick 
holders, salt and pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil 
and vinegar bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife 
rests, tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice 
sets, wine tasters namely, glasses for tasting wine, bowls, plates, 
mugs, cups, dishes, tureens, earthenware and vases; Textiles 
and textile goods, namely, textiles for furniture, bed covers, 
bedding, duvet covers, cushion covers, towels, face cloths, tea 
cosies, kitchen linen, oven mitts, barbeque mitts, cleaning mitts, 
aprons, gloves for household or general use, pot holders, drink 
coasters, bath linen, place mats, picnic rugs, travelling rugs, 
throw rugs, napkins, table linen, napery. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1338256 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux à tartiner, 
nommément une spatule pour étendre les aliments et un petit 
couteau à beurre ou à fromage, hachoirs manuels, mortier et 
pilon, outils et instruments à main (manuels), nommément 
trancheuses, râpes, ouvre-boîtes, centrifugeuses, déveineurs de 
crevettes, épluche-fruits et épluche-légumes, couteaux, cuillères, 
fourchettes, cuillères à mesurer, cuillères à jus, presse-fruits, 
couteaux à pain, coupe-pizzas, pilons à légumes, affûte-
couteaux, batteurs à oeufs, pique-épis, fourchettes à barbecue, 
pinces, casse-noix, ouvre-bouteilles; marchandises en papier et 
en carton, nommément sous-verres en papier, essuie-tout, 
serviettes de table en papier, sacs en papier, décorations à 
gâteau en papier, cache-pots, mouchoirs, coupe-papier, sous-
verres pour verres à bière, napperons, nappes, dessous-de-plat, 
cartes de souhaits, linge de table en papier, nappes en papier, 
contenants d'emballage en carton plastifié pour matières solides 
ou liquides, matériel d'emballage fait d'amidons pour emballer 
les solides et les liquides, nommément substitut du papier; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément boîtes de cuisine, 
huches à pain, boîtes pour aliments, boîtes-repas, broyeurs 
d'aliments, moulins à café, baguettes, moules de cuisine, 
emporte-pièces, jarres à biscuits, brochettes de cuisson, 
supports à burettes pour l'huile et le vinaigre, planches à 
découper, presse-fruits non électriques, bocaux, bouilloires non 

électriques, mélangeurs de cuisine, cruches, flacons, ustensiles 
de cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères, passoires (ustensile 
de maison), boules à infusion, passoires à thé, gaufriers, 
glacières à boissons portatives, celliers, refroidisseurs d'eau, 
seaux à glace, contenants à condiments, tire-bouchons, urnes, 
récipients en métal pour fabriquer des glaces et des boissons 
glacées, nommément mélangeurs à cocktails, fouets, bols, 
beurriers et couvercles, coquetiers, pichets, couvre-plats, articles 
en verre, nommément verres à boire, récipients à boire, 
couverts, cafetières à piston, percolateurs, services à café, 
cafetières, bobèches, chandeliers, carafes à décanter, salières 
et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en verre, porte-
cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds de 
serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, chopes, 
mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à liqueurs, 
nommément verres à liqueurs, théières, services à thé, porte-
serviettes de table, poivrières, services à épices, tâte-vin, 
nommément verres pour goûter le vin, articles de table, batterie 
de cuisine, articles de service, nommément plats de service, 
vaisselle de service, assiettes de service, pinces de service, 
cuillères de service, fourchettes de service, plateaux de service, 
pelles à tarte, pelles à gâteau, bols à croustilles et à trempette, 
corbeilles à pain, plats à condiments, présentoirs à gâteaux, 
sous-plats, plateaux tournants, articles en porcelaine de Chine, 
articles en porcelaine, nommément couverts, cafetières à piston, 
percolateurs, services à café, cafetières, bobèches, chandeliers, 
carafes à décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons 
de bouteille en verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, 
sucriers, ronds de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, 
verres à pied, chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
services à épices, tâte-vin, nommément verres pour goûter le 
vin, bols, assiettes, grandes tasses, tasses, vaisselle, soupières, 
articles en terre cuite et vases; tissus et articles textiles, 
nommément tissus pour le mobilier, couvre-lits, literie, housses 
de couette, housses de coussin, serviettes, débarbouillettes, 
cache-théière, linge de cuisine, gants de cuisinier, gants de 
cuisinier pour le barbecue, gants de nettoyage, tabliers, gants 
pour la maison ou tout usage, maniques, sous-verres, linge de 
toilette, napperons, nappes de pique-nique, couvertures de 
voyage, carpettes décoratives, serviettes de table, linge de table, 
nappes. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1338256 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,940. 2010/06/14. Bord na Mona Fuels Limited, Main 
Street, Newbridge, Co. Kildare, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FIREMAGIC
WARES: Peat fertilizer, peat (mulch), peat being in the nature of 
compost, peat containing trace elements for use as a compost, 
peat for the cultivation of seeds; chemically treated peat for use 
in agriculture, gardening and in horticulture; moulded growing 
media consisting of peat; peat for horticulture; preparations of 
peat for use as fertilizers; coal and fuel; combustible fuels; peat; 
peat briquettes; lighting fuel; slack wax; peat-based fuels; 
anthracite and petroleum coke; agricultural, horticultural and 
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forestry products and grains, namely plows, balers, cultivators, 
tractors, agricultural fertilizing equipment, agricultural irrigation 
equipment, chemicals, biochemicals, and grains for planting; 
fresh fruits and vegetables; agricultural seeds, grass seeds, 
flower seeds, natural plants, fresh flowers, dried flowers, and 
artificial flowers. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009166117 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tourbe (engrais), tourbe (paillis), tourbe, à 
savoir compost, tourbe contenant des oligo-éléments pour 
utilisation comme compost, tourbe pour la culture de semences; 
tourbe traitée chimiquement pour l'agriculture, le jardinage et 
l'horticulture; milieux de culture en moules faits de tourbe; tourbe 
pour l'horticulture; produits de tourbe pour utilisation comme 
engrais; charbon et carburant; carburants; tourbe; briquettes de 
tourbe; combustible d'allumage; gatsch; carburants à base de 
tourbe; anthracite et coke de pétrole; produits agricoles, 
horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément charrues, 
presses à fourrage, rotoculteurs, tracteurs, équipement de 
fertilisation agricole, équipement d'irrigation agricole, produits 
chimiques, produits biochimiques et graines à planter; fruits et 
légumes frais; semences agricoles, graines de graminées, 
graines de fleurs, plantes naturelles, fleurs fraîches, fleurs 
séchées et fleurs artificielles. Date de priorité de production: 10 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009166117 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,082. 2010/06/14. Wholesome Sweeteners, Incorporated, 
8016 Hwy 90-A, Ste 200, Sugar Land, Texas 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

SUCANAT
WARES: Sugar. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sucre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,382. 2010/06/16. B-eco Solutions Inc., 64 Loretta Loop, 
Chelsea, QUEBEC J9B 1L8

Yursol
SERVICES: Operation of a Web based service provided to 
enable Insurance Companies and consumers to enter personal 
property inventory data online and to store those inventories with 
our Website service. Used in CANADA since January 15, 2010 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un service Web offert pour permettre 
aux compagnies d'assurance et aux consommateurs d'entrer 
des données d'inventaire de biens personnels en ligne et de 
stocker ces inventaires avec le service Web. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,485,840. 2010/06/18. INTERVOG, 2, rue Edouard Quenu, 
Paris 75005, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERYCOURSE
SERVICES: (1) Advertising and distribution of training courses; 
information and consultancy in the matter of training courses, 
reception and dissemination of advertisements for training 
courses, all of these services being performed by any means 
and notably by computerized, on-line and/or electronic media. (2) 
Providing information, and provision of an application service for 
training courses and offering training courses via the internet, 
interactive websites and applications for mobile phones; 
transmission of information concerning proposal for training 
courses by computerized and on line means, namely, advertising 
the services of others; proposals for training courses by 
computerized and on-line means, directory services for help in 
finding training courses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité pour des cours de formation et 
distribution de cours; services d'information et de conseil dans le 
domaine des cours de formation, réception et diffusion de 
publicité pour des cours de formation, tous ces services sont 
offerts par n'importe quel moyen et particulièrement sur des 
supports informatisés, en ligne et/ou électroniques. (2) Offre 
d'information et de services d'application pour des cours de 
formation et offre de cours de formation au moyen d'Internet, de 
sites Web interactifs et d'applications interactives pour 
téléphones mobiles; transmission d'information concernant des 
propositions de cours de formation à l'aide de supports 
informatisés ou en ligne, nommément publicité des services de 
tiers; propositions de cours de formation à l'aide de supports 
informatisés ou en ligne, services d'annuaires pour aider à 
trouver des cours de formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,485,867. 2010/06/18. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, 105-8422, JAPAN 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 thicker designs are Japanese characters and the smaller 
designs are Chinese characters for MI-NE which translates into 
French as SOMMET D'UNE MONTAGNE as provided by the 
applicant.

WARES: Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters and ashtrays, 
matches. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on June 27, 1980 under No. 1422575 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Les plus grands caractères sont japonais tandis que les plus 
petits sont chinois; leur translittération est MI-NE et leur 
traduction française, selon le requérant, est SOMMET D'UNE 
MONTAGNE.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et manufacturé, 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets et cendriers, allumettes. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
juin 1980 sous le No. 1422575 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,022. 2010/06/21. Airhole Facemasks Inc., 323 - 309 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E5

WARES: (1) Face masks for skiing and snowboarding, Neck 
warmer. (2) Face masks for bike riding. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares (1); June 01, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cagoules de ski et de planche à neige, 
cache-cou. (2) Cagoules de vélo. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1); 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,486,023. 2010/06/21. PHOTOLYNX, INC., 2605 Washington 
Street, Julian, California 92070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON LLP , 200 - 441 
MACLAREN ST. , OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

FLOW
WARES: Computer software for the photographer and photo lab 
that organizes subject information and digital images in order to 
produce photographic products in the school, sport and event 
industries, namely prints of a l l  sizes, CDs, composites, 
yearbooks, ID cards, trader cards and magazine covers. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour photographes et laboratoires 
de développement qui organise l'information et les images 
numériques afin de générer des produits photographiques pour 
des écoles, des clubs sportifs et des évènements, nommément 
estampes de toutes tailles, CD, matériaux de synthèse, albums 
de finissants, cartes d'identité, cartes à échanger et couvertures 
de magazine. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,486,130. 2010/06/22. John Mezzalingua Associates, Inc., dba 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT PREP
WARES: Connection cables, namely, audio/video cables, 
coaxial cables, computer cables, electric cables, electronic 
cables, fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77943532 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77943532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,365. 2010/06/23. TTS Soho Ltd, 13 Golden Square, Soho, 
London, W1F 9JG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Provision of gymnasium facilities; provision of sports 
amenities, namely providing sports arena facilities, indoor 
racquet sport facilities and swimming pool facilities; provision of 
recreational facilities; provision of instruction in sport; health club 
services; training services in the field of health and fitness; dance 
instruction; rental of sports equipment; sport club facilities; 
provision of swimming bath facilities; gymnasium instruction; 
provision of aerobics and other exercise training in classes; 
provision of yoga and pilates instruction and classes; provision of 
instruction in healthcare and beauty; medical services, namely 
medical centers, medical clinics, medical counselling, medical 
testing; health clinic services; physicians’ services; physical 
therapy; physiotherapy; medical assistance, namely emergency 
medical assistance; plastic surgery; cosmetic treatment, namely 
cosmetician services; hairdressing; manicuring services; 
provision of sauna, solarium and public bath facilities; sun 
tanning salon services; massage services; hygienic and beauty 
care services; beauty salon services; beauty counselling; 
physiotherapy and massage; beautification services, namely 
manicure and pedicure services, facial treatments, facial makeup 
application, waxing, electrolysis and hair removal services, 
depilation, beauty salon services; provision of sauna and steam 
room facilities; hairdressing salon facilities; sun tanning salon 
services; advisory services in the field of health, namely 

providing health information via medical practitioners and 
personal trainers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de gymnase; offre d'installations 
sportives, nommément d'offre d'installations sportives (stade), 
d'installations de sports de raquette et de piscines; offre 
d'installations récréatives; offre d'enseignement ayant trait au 
sport; services de centre de mise en forme; services de 
formation dans le domaine de la santé et de la bonne condition 
physique; enseignement de la danse; location d'équipement de 
sport; offre d'installations pour clubs sportifs; offre d'installations 
de natation; enseignement de la gymnastique; offre 
d'entraînement aérobique et d'entraînement physique en classe; 
offre d'enseignement et de cours de yoga et de Pilates; offre 
d'enseignement ayant trait aux soins de santé et à la beauté; 
services médicaux, nommément centres médicaux, cliniques 
médicales, conseils médicaux, essais médicaux; services de 
clinique de soins de santé; services de médecin; physiothérapie; 
aide médicale, nommément aide médicale d'urgence; chirurgie 
plastique; traitements cosmétiques, nommément services de 
soins esthétiques; coiffure; services de manucure; offre 
d'installations de sauna, de solarium et de bains publics; 
services de salon de bronzage; services de massage; services 
de soins d'hygiène et de beauté; services de salon de beauté; 
conseil en matière de beauté; physiothérapie et massothérapie; 
service de mise en beauté, nommément services de manucure 
et de pédicure, traitements faciaux, application de maquillage, 
épilation à la cire, services d'électrolyse et d'épilation, épilation, 
services de salon de beauté; offre d'installations de sauna et de 
bains de vapeur; offre d'installations de salon de coiffure; 
services de salon de bronzage; services de conseil dans le 
domaine de la santé, nommément offre d'information sur la 
santé par l'entremise de praticiens en médecine et d'entraîneurs 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,375. 2010/06/23. Gamerizon Studio Inc., 3981 St-Laurent 
Blvd., Suite 700, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CHOP CHOP
WARES: (1) Computer games; video games, electronic games 
and computer gaming software; downloadable computer games, 
video games and electronic games for handheld electronic digital 
devices, personal digital assistants, handheld mobile digital 
electronic devices and cellular telephones. (2) Pre-recorded CD-
ROMs, digital videodisks, cartridges and cassettes containing 
computer gaming software, video games and electronic games; 
downloadable computer shareware, namely upgrade for 
computer games. Computer game equipment namely cartridges, 
cassettes, disks, computer joysticks, hand held units for playing 
electronic or video games, game consoles. Manuals and 
handbooks for computer games containing computer gaming 
software, video games and electronic games. Used in CANADA 
since December 25, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques; jeux vidéo, jeux 
électroniques et logiciels de jeu informatique; jeux informatiques, 
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jeux vidéo et jeux électroniques téléchargeables pour les 
appareils électroniques numériques de poche, les assistants 
numériques personnels, les appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et les téléphones cellulaires. (2) CD-ROM, 
disques numériques polyvalents, cartouches et cassettes 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu informatique, des 
jeux vidéo et des jeux électroniques; partagiciels 
téléchargeables, nommément mise à niveau pour jeux 
informatiques. Matériel de jeu informatique, nommément 
cartouches, cassettes, disques, manches à balai, appareils 
portatifs de jeu électronique ou de jeu vidéo, consoles de jeu. 
Manuels et guides pour les jeux informatiques contenant des 
logiciels de jeu informatique, des jeux vidéo et des jeux 
électroniques. Employée au CANADA depuis 25 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,486,399. 2010/06/25. Rand Refinery Limited, Refinery Road, 
Industries West, Germiston, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

RAND REFINERY
SERVICES: Treatment of precious metals and results by-
products namely Platinum, Palladium, Copper and Selenium; 
recovery of precious metals and resulting by-products namely 
Platinum, Palladium, Copper and Selenium through refining and 
smelting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de métaux précieux et de leurs sous-
produits, nommément platine, palladium, cuivre et sélénium; 
récupération de métaux précieux et de leurs sous-produits, 
nommément platine, palladium, cuivre et sélénium au moyen de 
services de raffinage et de fusion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,486,471. 2010/06/25. SCHOOLFIT INC., 7700 Keele Street, 
Unit 8, Vaughan, ONTARIO L4K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SCHOOLFIT
WARES: Apparel, namely, athletic clothing; gym bags; 
instructional fitness materials, namely, pre-recorded instructional 
fitness DVDs and instructional fitness printed manuals. 
SERVICES: Certification programs for instructors, namely, 
assessment and evaluation of educational programs; exercise 
equipment consulting, and program, layout and facilities design; 
fundraising and arranging for corporate donations on behalf of 
others; nutritional planning and tracking; providing online 
services, namely, monthly online magazine and providing an 
interactive website in the field of exercise. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habillement, nommément vêtements de 
sport; sacs de sport; matériel didactique de conditionnement 
physique, nommément DVD préenregistrés didactiques de 

conditionnement physique et manuels imprimés didactiques de 
conditionnement physique. SERVICES: Programmes de 
certification pour instructeurs, nommément examen et évaluation 
de programmes éducatifs; conseils sur les appareils d'exercice 
et conception de programmes, d'aménagements et 
d'installations; campagne de financement et organisation de 
dons d'entreprise pour le compte de tiers; planification et suivi 
nutritionnels; offre de services en ligne, nommément magazine 
mensuel en ligne et offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,525. 2010/06/25. ACROSOMA, Joint stock company, 
Industriepark E17-2, Wolfsakker 2, 9160 Lokeren, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACROSOMA
WARES: Machines and machine tools for the manufacture of 
panels. Construction materials, namley panels of composite 
materials for building floors, walls and ceilings, particularly for 
building houses, aeroplanes and means of transport, namely air 
cushion vehicles, all-terrain vehicles, tanks, trucks as well as for 
building pallets, containers, bullet-proof partitions, ships' decks, 
towers for wind turbines and walls for refrigerating chambers. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto namely consultation, 
research and product development services in the field of 
composite materials; industrial analysis and research services; 
engineering services in connection with the management, study, 
development, running and coordination of projects, namely 
mechanical engineering services, technical consulting in the field 
of aerospace engineering; information and consulting in the field 
of the industrial design, development and design of composite 
materials. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 12, 
2009 under No. 865428 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la 
fabrication de panneaux. Matériaux de construction, nommément 
panneaux en matériaux composites pour la construction de 
planchers, de murs et de plafonds, particulièrement pour la 
construction de maisons, d'aéronefs et de moyens de transport, 
nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, chars 
d'assaut, camions, ainsi que pour la construction de palettes, de 
contenants, de cloisons pare-balles, de ponts de bateau, de 
pylônes pour turbines éoliennes et de murs pour chambres 
frigorifiques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément services de conseil, de recherche et de 
développement de produits dans le domaine des matériaux 
composites; services d'analyse et de recherche industrielles; 
services de génie relativement à la gestion, à l'étude, à 
l'élaboration, à la tenue et à la coordination de projets, 
nommément services de génie mécanique, conseils techniques 
dans le domaine du génie aérospatial; information et conseils 
dans les domaines du dessin industriel, du développement et de 
la conception de matériaux composites. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
octobre 2009 sous le No. 865428 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.

1,486,572. 2010/06/28. Neil Williams & Andrea Walker, a 
partnership., #401-38 Niagara Street, Toronto, ONTARIO M5V 
3X1

66 Perry Street
WARES: Shirts, shorts, pants, underwear. SERVICES: Men's 
and women's clothing for retail sale in Canada and abroad. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, shorts, pantalons, sous-
vêtements. SERVICES: Offre de vêtements pour hommes et 
femmes pour la vente au détail au Canada et à l'étranger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,644. 2010/06/25. HASO LTD., 201 Live Takanawa, 4-8-9 
Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GYAVI
WARES: Spectacles, eyeglasses and goggles, namely, ski 
goggles, swimming goggles, safety goggles; Precious metals 
and their alloys; Keyrings trinkets and fobs; Personal ornaments, 
namely, glass ornaments, hair ornaments, shoe ornaments, 
Christmas tree ornaments, garden ornaments, tie pins, tie clips, 
necklaces, bracelets, pendants, finger rings, jewelry brooches, 
earrings, ornamental lapel pins, belt buckles of precious metal; 
Unwrought and Semi-wrought precious stones and their 
imitations; Clocks and watches; Handbag frames; Purse frames; 
Horseshoes; Bags, namely, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, travel bags, sport bags, overnight bags, handbag, 
purses, backpacks, wallets, belt bags, garment bags for travel, 
hiking bags, key bags, reusable shopping bags, shoulder bags, 
suit bags, waist bag; Pouches, namely, pouches for holding 
keys, fabric pouches being all purpose carrying bags sold empty, 
ticket pouches, tool pouches sold empty, Umbrellas and their 
parts; Leather and fur (unworked and semi-worked); Clothing, 
namely, casual clothing, dress clothing, infant clothing, jackets, 
sports clothing, outdoor winter clothing, waterproof clothing, 
jackets, suits, skirts, trousers, jeans, overcoats, topcoats, 
raincoats, duster coats, gloves, headbands, jerseys, shirts, ties, 
wrap skirts, underwear, sweaters, cardigans, socks, stockings, 
shawls, scarves, neckerchieves, mufflers, hats, Garters; Sock 
suspenders; Suspenders (braces); Waistbands; Belts (clothing); 
Footwear (other than boots for sports), namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear; Masquerade costumes; Clothes for 
sports; Boots for sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: lunettes et lunettes de protection, 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 

protection; métaux précieux et leurs alliages; anneaux porte-
clés, babioles et breloques; ornements personnels, nommément 
décorations en verre, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures, décorations d'arbre de Noël, décorations de jardin, 
pinces de cravate, épingles à cravate, colliers, bracelets, 
pendentifs, bagues, broches bijoux, boucles d'oreilles, 
épinglettes, boucles de ceinture en métal précieux; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; 
horloges et montres; montures de sac à main; montures de 
porte-monnaie; fers à cheval; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs court-séjour, sac à main, porte-monnaie, 
sacs à dos, portefeuilles, sacs banane, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs de randonnée, sacs à clés, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à bandoulière, sacs à costumes, 
sac banane; pochettes, nommément pochettes pour clés, 
pochettes en tissu, à savoir sacs de transport tout usage vendus 
vides, pochettes à billets, étuis pour outils vendus vides, 
parapluies et pièces connexes; cuir et fourrure (bruts et semi-
ouvrés); vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements de s p o r t ,  vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vestes, costumes, jupes, pantalons, jeans, 
paletots, pardessus, imperméables, sarraus, gants, bandeaux, 
jerseys, chemises, cravates, jupes portefeuille, sous-vêtements, 
chandails, cardigans, chaussettes, bas, châles, foulards, 
mouchoirs de cou, cache-nez, chapeaux, jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants (autres que les bottes de sport), 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; 
costumes de mascarade; vêtements de sport; bottes de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,762. 2010/06/28. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, 
Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENGYCAL
WARES: Meters for recording and billing the heat/cold quantity 
given off by water, water/glycol mixtures and fluids; meters for 
monitoring and billing of liquid/fluid or steam heat and cooling 
quantities used in the fields of industrial processing 
instrumentation and industrial process automation; flow meters 
and temperature and pressure monitors for monitoring the heat, 
energy and steam or saturated steam applications for use in the 
field of industrial process instrumentation and industrial process 
automation; regulators, monitors and meters for liquid/fluid 
levels, flow rates and consumption in heating and water supply 
systems; software for monitoring, controlling and maintenance of 
meters and monitors used for measuring flow, temperature and 
pressure. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010004172.2 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Compteurs pour l'enregistrement et la 
facturation de la chaleur ou du froid fourni par l'eau, les 
mélanges d'eau et de glycol et les fluides; compteurs pour la 
surveillance et la facturation de la chaleur et du refroidissement 
des liquides/fluides ou de la vapeur utilisés dans les domaines 
de l'instrumentation du traitement industriel et de l'automatisation 
des procédés industriels; débitmètres et contrôleurs de 
température et de pression pour la surveillance des applications 
de chaleur, d'énergie et de vapeur ou de vapeur saturante pour 
utilisation dans les domaines de l'instrumentation des procédés 
industriels et de l'automatisation des procédés industriels; 
régulateurs, moniteurs et compteurs de niveaux des 
liquides/fluides, du débit et de la consommation dans les 
systèmes de chauffage et d'alimentation en eau; logiciels de 
surveillance, de commande et d'entretien des compteurs et des 
moniteurs utilisés pour mesurer le débit, la température et la 
pression. Date de priorité de production: 21 janvier 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010004172.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,947. 2010/06/29. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO CIUS
WARES: Computer hardware; computer software for creating, 
searching, browsing, managing, publishing and operating system 
programs, transmitting and viewing digital video, audio and 
multimedia content; computers; computer peripherals, namely, 
image scanners, microphones, webcams, digital cameras, 
docking stations and cases specially adapted for holding and 
carrying handheld computing devices; telephones; videophones; 
cellular telephones; electronic and scientific apparatus namely 
computers, for recording, transmission and reproduction of 
sound and images, namely audiovisual works, over the Internet 
and other communication networks; hand held computers; 
electronic notebooks; mobile computing devices, namely, 
personal digital assistants, smartphones and tablet computers as 
well as mobile electronic devices, namely, cellular handsets and 
hand-held computers for audio and video conferencing, utilizing 
electronic mail, instant messaging and transmitting other digital 
data; digital audio and video players; electronic organizers; 
electronic notepads; digital electronic devices namely, portable 
digital audio players, portable entertainment centers, and 
portable media players; hand held units for playing games; video 
transmission apparatus, namely camcorders, digital video 
recorders and video cameras; television receivers; digital video 
recorders; computer media servers; speakers; microphones; 
headphones; data processing equipment, namely computer 
hardware and software systems; computer operating software; 
software for transmitting, storing, managing and securing 
information, data, documents, voice, video and images; audio 
and video conferencing software; web conferencing software; 
software for searching and locating information, content, and 
people; telecommunications software, namely, software for 
interconnecting, managing and operating local area networks, 
wide area networks and wireless networks; messaging software, 

namely, email, text, video, voice mail, and wireless messaging 
software; communications software, namely, data, video, audio 
and web conferencing and instant messaging software; 
collaboration software that facilitates collaboration among 
individuals and organizations, namely, email, calendaring, text 
chat, and bookmarking software systems; software that 
facilitates video and voice communications between parties; 
computer telephony software; video messaging software; 
computer game programs; computer network management 
software; computer software for sharing computer screens, 
desktops, data, electronic documents and applications; computer 
hardware and software for use in document management; digital 
imaging software; video and audio conferencing systems; 
cameras; computer software for uploading, posting, displaying, 
editing, organizing, transmitting, sharing and tagging video, 
images, audio and content; software for accessing the internet 
and computer networks. SERVICES: (1) Telecommunications 
services namely, electronic transmission and streaming of 
downloadable digital video, audio and multimedia content by 
means of computer networks; web conferencing services; audio 
conferencing services; video conferencing services; multimedia 
communication services in real time; instant messaging; 
electronic mail and Voice over Internet Protocol (VOIP) 
communication services; internet telephony services; 
broadcasting programs via computer networks; electronic voice 
messaging, namely, the recording and subsequent transmission, 
namely electronic transmission, of voice messages; transmission 
of voice, audio, visual images and data files by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; providing access and connections to the internet, 
computer networks, computer databases and applications; 
streaming of audio, data files, video, and images on the Internet; 
providing online information in the field of telecommunications 
and telephony systems. (2) Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; computer services; computer consulting 
and support services; customer support services in connection 
with computers, computer hardware, computer software, 
computer networking equipment and services, telephony 
systems, telecommunication equipment, IP telephony, 
broadcasting across broadband networks; updating of computer 
software; integration of computer systems and networks; 
monitoring the computer systems of others for technical 
purposes and providing back-up computer programs and 
facilities; computer design and testing services; computer data 
recovery; computer programming for others; leasing and hiring of 
computer hardware and/or computer software; consultancy, 
design, testing, engineering, research and advisory services, all 
relating to computers, computer networks, computer software 
and computer programming; computer systems analysis; 
computer timesharing; computer database leasing; computer 
network services; providing access to and leasing access time to 
computer databases and networks; compilation, storage, 
analysis and retrieval of data and information; on-line services 
for the search, retrieval, indexing and organization of data on 
electronic communication networks and for enhancing the 
performance and function of such networks; provision of non-
downloadable software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, editing, and transmitting images and audiovisual 
works; application service provider (ASP) services featuring 
software in the fields of web-based conferencing, audio 
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conferencing, electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call processing; providing 
online non-downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; providing online 
non-downloadable software for creating, editing, delivering, and 
monitoring multimedia presentations distributed via the Internet 
and telephone to multiple participants; application service 
provider (ASP), namely, hosting the software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring software in 
the fields of audio conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call processing; 
application service provider (ASP) featuring software for 
uploading, posting, displaying, editing, organizing, transmitting, 
sharing and tagging video, images, audio and multimedia 
content; application service provider (ASP) featuring software for 
recording, transmitting and viewing information, data, 
documents, voice, video, and images over computer networks. 
Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 42369 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: Matériel informatique; logiciel pour la 
création, la recherche, le furetage, la gestion, l'édition et 
l'exploitation de programmes-systèmes, la transmission et la 
visualisation de contenu vidéo, audio et multimédia numérique; 
ordinateurs; périphériques, nommément numériseurs d'images, 
microphones, caméras Web, caméras numériques, stations 
d'accueil et étuis spécialement conçus pour le transport des 
appareils informatiques portatifs; téléphones; visiophones; 
téléphones cellulaires; appareils électroniques et scientifiques, 
nommément ordinateurs, pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images, nommément d'oeuvres 
audiovisuelles, au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; ordinateurs de poche; carnets électroniques; 
appareils informatiques mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes ainsi qu'appareils électroniques mobiles, nommément 
combinés de téléphone cellulaire et ordinateurs de poche pour la 
conférence audio et vidéo, le courrier électronique, la 
messagerie instantanée et la transmission d'autres données 
numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; agendas 
électroniques; bloc-notes électroniques; dispositifs électroniques 
numériques, nommément lecteurs audionumériques portatifs, 
cinémas maison portatifs et lecteurs multimédias portatifs; 
appareils de jeu de poche; appareils de transmission vidéo, 
nommément caméscopes, enregistreurs vidéonumériques et 
caméras vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéonumériques; 
serveurs multimédias; haut-parleurs; microphones; casques 
d'écoute; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique et logiciels; systèmes d'exploitation; logiciel 
pour la transmission, le stockage, la gestion et la sécurisation 
d'information, de données, de documents, de vidéos, d'images et 
de la voix; logiciel d'audioconférence et de vidéoconférence; 
logiciel de cyberconférence; logiciel pour la recherche et le 
repérage d'information, de contenu et de personnes; logiciel de 
télécommunication, nommément logiciel pour l'interconnexion, la 
gestion et l'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus 
et de réseaux sans fil; logiciel de messagerie, nommément 
logiciels de messagerie de courriels, de textes, de vidéos, de 
messages vocaux et sans fil; logiciel de communication, 
nommément logiciel de communication de données, de vidéos, 
de contenu audio, de conférence Web et de messagerie 

instantanée; logiciel collaboratif qui facilite la collaboration entre 
les personnes et les organisations, nommément logiciel de 
courriel, de gestion d'agenda, de clavardage et de 
référencement; logiciel qui facilite la communication vidéo et 
vocale; logiciel de téléphonie; logiciel de messagerie vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciel de gestion de réseau 
informatique; logiciel pour le partage d'écrans d'ordinateur, de 
bureaux, de données, de documents électroniques et 
d'applications; matériel informatique et logiciel pour la gestion de 
documents; logiciels d'imagerie numérique; systèmes 
d'audioconférence et de vidéoconférence; appareils photo; 
logiciel pour le téléchargement vers l'amont, la publication, 
l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, l'échange et 
le marquage de vidéos, d'images, de matériel audio et d'autre 
contenu; logiciel d'accès à Internet et à des réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu vidéo, audio et multimédia téléchargeable par des 
réseaux informatiques; services de conférence Web; services 
d'audioconférence; services de vidéoconférence; services de 
communication multimédia en temps réel; messagerie 
instantanée; services de communication de courriel et de voix 
sur IP; services de téléphonie Internet; diffusion d'émissions par 
réseaux informatiques; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente, 
nommément transmission électronique, de messages vocaux; 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et 
de fichiers de données par des réseaux de télécommunication, 
réseaux de communication sans fil, Internet, réseaux de services 
d'information et réseaux de données; offre d'accès et de 
connexions à Internet, à des réseaux informatiques, à des bases 
de données et à des applications; diffusion en continu de
matériel audio, de fichiers de données, de vidéo et d'images sur 
Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
systèmes de télécommunication et des systèmes téléphoniques. 
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services informatiques; services de 
conseil et de soutien en informatique; services de soutien à la 
clientèle relativement aux ordinateurs, au matériel informatique, 
aux logiciels, à l'équipement et aux services de réseautique, aux 
systèmes téléphoniques, au matériel de télécommunication, à la 
téléphonie IP, à la diffusion sur réseaux à large bande; mise à 
jour de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers 
à des fins techniques, offre de programmes informatiques et de 
ressources de sauvegarde; services de conception et d'essai par 
ordinateur; récupération de données informatiques; 
programmation informatique pour des tiers; crédit-bail et location 
de matériel informatique et ou de logiciels; services de conseil, 
de conception, d'essai, de génie et de recherche associés aux 
ordinateurs, aux réseaux informatiques, aux logiciels et à la 
programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; partage de temps d'ordinateur; location de bases 
de données; services de réseau informatique; offre d'accès et de 
temps d'accès à des bases de données et à des réseaux; 
rassemblement, stockage, analyse et récupération de données 
et de renseignements; services en ligne de recherche, de 
récupération, d'indexage et d'organisation de données sur des 
réseaux de communication électroniques et pour améliorer la 
performance et les fonctions de ces réseaux; offre de logiciels 
non téléchargeables pour permettre le téléchargement vers 
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l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, l'édition, et la 
transmission d'images et d'oeuvres audiovisuelles; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines des conférences sur le Web, de 
l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, de la vidéoconférence, et du traitement de la voix et 
des appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, 
la livraison et la surveillance de présentations multimédias 
distribués au moyen d'Internet et par téléphone aux divers 
participants; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans les domaines de l'audioconférence, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, de la vidéoconférence, 
et du traitement de la voix et des appels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, la publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la 
transmission, le partage et le marquage de contenu vidéo, 
d'images, de contenu audio et de contenu multimédia; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission et la visualisation 
d'information, de données, de documents, de contenu vocal, de 
contenu vidéo, et d'images sur des réseaux informatiques. Date
de priorité de production: 23 juin 2010, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 42369 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.

1,487,021. 2010/06/29. HOLZ-HER GmbH, Plochinger Strasse 
65, 72622 Nuertingen, 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

WARES: Machines for working wood and processing plastic, 
namely, panel saws, circular saws, final trimming saws, edge-
banding and edge-processing machines, soft forming machines, 
postforming machines, CNC machining centres, pressure beam 
saws, CNC surface milling cutters, drilling machines, dowel-
driving machines, grinders; machines for transporting, handling 

and/or storing panel-shaped work pieces and panel-shaped raw 
materials, namely, conveyors; tools and tool fittings for 
woodworking machines; computer software for the design and 
cutting of furniture components and for the operation of 
woodworking machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail du bois et la 
transformation du plastique, nommément scies à panneaux, 
scies circulaires, déligneuses, machines de placage et de 
traitement de chant, plaqueuses de chant profilé, machines de 
postformage, centres d'usinage à commande numérique par 
ordinateur, scies à barre de compression, cisailles à fraiser les 
surfaces à commande numérique par ordinateur, foreuses, 
machines à poser les goujons, meuleuses; machines pour le 
transport, la manutention ou l'entreposage de pièces en forme 
de panneau et de matériaux brut en forme de panneau, 
nommément transporteurs; outils et accessoires d'outils pour 
machines à travailler le bois; logiciels pour la conception et la 
coupe de pièces de mobilier et pour l'exploitation de machines à 
travailler le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,121. 2010/06/30. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

YOU
WARES: (1) Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers. (2) Computer hardware and software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, smart phones, cellular phones, portable 
computers, personal digital assistants, and wireless 
communication devices for voice, data, audio or image 
transmission; computer hardware and software for transmitting 
and receiving voice, image, data, audio, video and multimedia 
content via mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers; wireless modems; accessories for mobile phones, 
smart phones, cellular phones, portable computers, personal 
digital assistants, and tablet computers, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, batteries, 
adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboard, microphones, loudspeakers, 
pouches; and leather, vinyl and imitations of leather accessories 
for the above goods, namely, pouches, holders, holsters, device 
shells, device covers, carrying cases, bags, and folios. 
SERVICES: Research, development, innovation, design, 
engineering and testing services for others in the fields of mobile 
applications, telephony, mobile phones, smart phones, cellular 
phones, portable computers, personal digital assistants, and 
tablet computers. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/073,357 in 
association with the same kind of wares (1); June 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/073,359 in association with the same kind of wares (2); June 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/073,358 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes. (2) 
Matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, 
l'exploitation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et 
la gestion de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'assistants 
numériques personnels et d'appareils de communication sans fil 
pour la transmission de voix, de données, de contenu audio ou 
d'images; matériel informatique et logiciels pour la transmission 
et la réception de la voix, d'images, de données et de contenu 
audio, vidéo et multimédia par des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs tablettes; modems sans fil; accessoires pour les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les téléphones 
cellulaires, les ordinateurs portatifs, les assistants numériques 
personnels et les ordinateurs tablettes, nommément casques 
d'écoute, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stations d'accueil, supports, façades, 
pièces de rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, 
chargeurs pour l'automobile, supports pour l'automobile, 
télécommandes, clavier, microphones, haut-parleurs, pochettes; 
accessoires en cuir, vinyle et similicuir pour les marchandises 
susmentionnées, nommément pochettes, supports, étuis, 
coques, housses, étuis de transport, sacs et porte-documents. 
SERVICES: Services de recherche, de développement, 
d'innovation, de conception, d'ingénierie et d'essais pour des 
tiers dans les domaines des applications pour appareils mobiles, 
de la téléphonie, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs 
tablettes. Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,357 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 28 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,359 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 28 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,358 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,360. 2010/07/05. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TOI
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers. Computer hardware and software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, smart phones, cellular phones, portable 
computers, personal digital assistants, and wireless 
communication devices for voice, data, audio or image 
transmission; computer hardware and software for transmitting 
and receiving voice, image, data, audio, video and multimedia 

content via mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers; wireless modems; accessories for mobile phones, 
smart phones, cellular phones, portable computers, personal 
digital assistants, and tablet computers, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, batteries, 
adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboard, microphones, loudspeakers, 
pouches; and leather, vinyl and imitations of leather accessories 
for the above goods, namely, pouches, holders, holsters, device 
shells, device covers, carrying cases, bags, and folios. 
SERVICES: Research, development, innovation, design, 
engineering and testing services for others in the fields of mobile 
applications, telephony, mobile phones, smart phones, cellular 
phones, portable computers, personal digital assistants, and 
tablet computers.. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes. Matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement, l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels et d'appareils de communication sans fil pour la 
transmission de voix, de données, de contenu audio ou 
d'images; matériel informatique et logiciels pour la transmission 
et la réception de la voix, d'images, de données et de contenu 
audio, vidéo et multimédia par des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs tablettes; modems sans fil; accessoires pour les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les téléphones 
cellulaires, les ordinateurs portatifs, les assistants numériques 
personnels et les ordinateurs tablettes, nommément casques 
d'écoute, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stations d'accueil, supports, façades, 
pièces de rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, 
chargeurs pour l'automobile, supports pour l'automobile, 
télécommandes, clavier, microphones, haut-parleurs, pochettes; 
accessoires en cuir, vinyle et similicuir pour les marchandises 
susmentionnées, nommément pochettes, supports, étuis, 
coques, housses, étuis de transport, sacs et porte-documents. 
SERVICES: Services de recherche, de développement, 
d'innovation, de conception, d'ingénierie et d'essais pour des 
tiers dans les domaines des applications pour appareils mobiles, 
de la téléphonie, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs 
tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,631. 2010/07/06. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BORN TO FIT
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WARES: Bags, namely, totes, backpacks, handbags, and all-
purpose carrying bags and luggage. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à main ainsi que cabas et valises tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,634. 2010/07/06. Arjo Hospital Equipment AB, 
Verkstadsvägen 5, 241 38 Eslöv, SWEDEN 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

STEDY
WARES: Patient and invalid lifting, handling and transporting 
apparatus and equipment, namely invalid lifts; apparatus and 
equipment to assist with patient hygiene, namely, patient 
handling and moving hoists and parts therefor used in 
conjunction with adapted slings to assist nurses and carers in 
bathing and toileting patients; invalid lifts, invalid hoists, standing 
aids and supports; medical slings; parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since 1999 on wares. Priority Filing Date: 
June 22, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009230517 
in association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 14, 2011 
under No. 009230517 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour soulever, 
manipuler et transporter des patients et des invalides, 
nommément lève-personnes; appareils et équipement pour aider 
à l'hygiène des patients, nommément engins de levage pour 
manipuler et transporter des patients ainsi que pièces connexes 
pour utilisation avec des élingues adaptées pour aider les 
infirmières et les soignants à donner le bain et faire la toilette de 
patients; dispositifs pour soulever des personnes handicapées, 
engins de levage pour personnes handicapées, dispositifs et 
supports pour se lever; écharpes médicales; pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009230517 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 14 janvier 2011 sous le No. 009230517 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,018. 2010/07/08. Kenaidan Contracting Ltd., 1275 Cardiff 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5S 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: (1) Construction services, namely, the construction 
of industrial and commercial buildings and institutional, water 
works, transportation, recreational and civil infrastructure 
projects. (2) Management services in the field of construction, 
namely the construction of industrial and commercial buildings 
and institutional, water works, transportation, recreational and 
civil infrastructure projects. (3) General contracting services in 
the field of construction, namely, the construction of industrial 
and commercial buildings and institutional, water works, 
transportation, recreational and civil infrastructure projects. (4) 
Design-build construction services in the field of industrial and 
commercial buildings and institutional, water works, 
transportation, recreational and civil infrastructure projects. (5) 
Financial services, namely, debt financing for industrial and 
commercial building projects and institutional, water works, 
transportation, recreational and civil infrastructure projects. (6) 
Equity investment services relating to industrial and commercial 
building projects and institutional, water works, transportation, 
recreational and civil infrastructure projects. (7) Building 
information modelling services. Used in CANADA since at least 
as early as January 1985 on services (1), (2), (3); January 1990 
on services (4); January 2007 on services (5). Proposed Use in 
CANADA on services (6), (7).

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que 
de projets d'infrastructure institutionnelle, de distribution d'eau, 
de transport, de loisirs et civile. (2) Services de gestion dans le 
domaine de la construction, nommément de la construction de 
bâtiments industriels et commerciaux ainsi que des projets 
d'infrastructure institutionnelle, de distribution d'eau, de 
transport, de loisirs et civile. (3) Services d'entreprise générale 
dans le domaine de la construction, nommément de la 
construction de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que 
des projets d'infrastructure institutionnelle, de distribution d'eau, 
de transport, de loisirs et civile. (4) Services de conception-
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construction dans le domaine des bâtiments industriels et 
commerciaux ainsi que des projets d'infrastructure 
institutionnelle, de distribution d'eau, de transport, de loisirs et 
civile. (5) Services financiers, nommément financement par 
emprunt pour des projets de construction industriels et 
commerciaux ainsi que des projets d'infrastructure 
institutionnelle, de distribution d'eau, de transport, de loisirs et 
civile. (6) Services de placement en actions ayant trait aux 
projets de construction industriels et commerciaux ainsi qu'aux 
projets d'infrastructure institutionnelle, de distribution d'eau, de 
transport, de loisirs et civile. (7) Services de modélisation des 
données d'un bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les services (1), (2), 
(3); janvier 1990 en liaison avec les services (4); janvier 2007 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (6), (7).

1,488,027. 2010/07/09. SHANTEX BUILDING PRODUCTS INC., 
1615 SUNDEW PLACE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA 
V3E 2Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

WARES: Plastic decking tiles; interlocking decking tiles; 
composite decking tiles; wood plastic composite decking tiles; 
floor tiles, not of metal; wall tiles, not of metal; flashing, not of 
metal, for building; fences, not of metal; gutter pipes, not of 
metal; greenhouse frames, not of metal; fence posts, not of 
metal. Used in CANADA since January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de platelage en plastique; carreaux 
de platelage à emboîtement; carreaux de platelage en matériau 
composite; carreaux de platelage en bois et en plastique; 
carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux muraux autres 
qu'en métal; solins pour la construction autres qu'en métal; 
clôtures autres qu'en métal; tuyaux de descente des eaux 
pluviales autres qu'en métal; structures de serre autres qu'en 
métal; poteaux de clôture autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,044. 2010/07/09. Chongqing Huansong Industries (Group) 
CO., Ltd., Shiyan Industrial Park, Huayan Town, Jiulongpo 
District, Chongqing 400052, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: All terrain vehicles (ATVs); motors for land vehicles; 
motorized golf carts; motorcycles; sleighs; scooters; yachts; 
tractors; dollies for inboard, outboard and stern drive boat 
motors; self-propelled electric vehicles, namely, electric tricycles, 

electric motorcycles, and electric four wheeled carts, namely, go 
carts. Used in CANADA since at least as early as August 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain (VTT); moteurs pour 
véhicules terrestres; voiturettes de golf motorisées; motos; 
traîneaux; scooters; yachts; tracteurs; chariots pour moteurs en-
bord, moteurs hors-bord et moteurs semi-hors-bord; véhicules 
électriques automoteurs, nommément tricycles électriques, 
motos électriques et chariots électriques à quatre roues, 
nommément karts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,488,376. 2010/07/12. Tequila Cuervo, S.A. De C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Non-alcoholic cocktails; tequila; tequila liqueur. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés; téquila; liqueur à 
base de téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,836. 2010/07/15. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies, Box 1, Site 19, RR#6, 
Calgary, ALBERTA T2M 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, 
(HARRIS & COMPANY LLP), 14th Flr, 550 Burrard Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

EGGCELLENCE
WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,488,889. 2010/07/15. Atlas Systems, Inc., 244 Clearfield 
Avenue, Suite 407, Virginia Beach, VA 23462, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARES AUTOMATING RESERVES
WARES: Computer software for libraries, colleges and 
universities for the processing and fulfillment of requests for 
reference materials. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les bibliothèques, les collèges 
et les universités servant au traitement et à l'exécution des 
demandes de documents de référence. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,150. 2010/07/19. Hans Hart, 7-3051 Underhill Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3C2

Canadian Doormaster Electric Ltd.
SERVICES: Garage door sales, service and installation. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on services.

SERVICES: Vente, entretien et installation de portes de garage. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les services.

1,489,217. 2010/07/13. PAPAYA MARKET RESEARCH INC., 
266 Fairlawn Ave., Toronto, ONTARIO M5M 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER 
& CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: (1) Market research, namely: qualitative and 
quantitative consumer and business to business market research 
methodologies such as focus groups, surveys, in-depth 
interviews, ethnographic studies, online focus groups, online 
discussion groups and other technology and non-technology 
based research methods to better understand consumer and 
customer behaviour. (2) Consulting services, namely: meeting 
facilitation, ideation and brainstorming and the design and 
development of business models and written reports utilizing the 
Applicant's research results for and on behalf of businesses that 
require gathering, managing and analyzing business, product, 
product sales, competitor, retail consumer, manufacturing, 
marketing information and market research for purposes of 
preparing reports and business recommendations to clients. 
Used in CANADA since November 14, 2006 on services.

SERVICES: (1) Études de marché, nommément études 
qualitatives et quantitatives des marchés de consommation et 
des marchés interentreprises, notamment groupes de 
consultation thématique, sondages, entrevues détaillées, études 
ethnographiques, groupes de consultation en ligne, groupes de 
discussion en ligne et autres méthodes de recherche 
technologiques et non technologiques pour mieux comprendre 
les consommateurs et leurs comportements. (2) Services de 
conseil, nommément services de facilitation de rencontres, 
idéation, remue-méninges, conception et élaboration de modèles 
d'affaires et production de rapports écrits utilisant les résultats de 
recherche du requérant pour les entreprises, et pour leur 
compte, qui nécessitent la collecte, la gestion et l'analyse de 
l'information sur les entreprises, les produits, la vente de 
produits, les concurrents, les consommateurs, la fabrication et le 
marketing, et des études de marché pour la préparation de 
rapports et de recommandations pour les clients. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,489,476. 2010/07/21. 697622 Alberta Ltd. o/a G.Lore 
International, 5747 - 67 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

NAVIKA
WARES: (1) Golf accessories namely ball markers, divot tools, 
stroke counters, golf balls, towels, golf cart seat covers, golf 
accessory pouches, shoe bags, golf gloves; giftware namely, 
compacts, mirrors, wine stoppers, bottle openers, cocktail picks, 
luggage tags, key rings, purse holders and board games. (2) 
Housewares and accessories therefor namely, candles, picture 
frames, clocks, pens, card holders, letter openers, desk sets, 
paper weights, mugs and drinking glasses, martini sets, 
coasters, cheese trays, serving trays, trivets, napkin holders, 
placemats, tissue box holders; tennis accessories namely, 
picture frames, pens and key chains; golf memorabilia and 
collectibles namely, keep sake boxes and jars, novelty signs, 
plaques, figurines and sculptures; leather goods namely, wallets, 
money clips, notebooks and folios. SERVICES: (1) Online sales 
of golf accessories and giftware. Operation of a website 
providing golf accessories and giftware. (2) Online sales of 
housewares and accessories therefor, tennis accessories, golf 
memorabilia and collectibles, and leather goods; operation of 
website providing housewares and accessories therefor, tennis 
accessories, golf memorabilia and collectibles, and leather 
goods. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares (1). Used in CANADA since at least December 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de golf, nommément repères 
de balle de golf, fourchettes à gazon, compteurs de coups, 
balles de golf, serviettes, housses de sièges pour voiturettes de 
golf, petits sacs pour accessoires de golf, sacs à chaussures, 
gants de golf; articles-cadeaux, nommément poudriers, miroirs, 
bouchons de bouteille de vin, ouvre-bouteilles, piques à cocktail, 
étiquettes à bagages, anneaux porte-clés, supports à sacs à 
main et jeux de plateau. (2) Articles ménagers et accessoires 
connexes, nommément bougies, cadres, horloges, stylos, porte-
cartes, coupe-papier, ensembles de bureau, presse-papiers, 
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grandes tasses et verres, ensembles à martini, sous-verres, 
plateaux à fromage, plateaux de service, sous-plats, porte-
serviettes de table, napperons, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; accessoires de tennis, nommément cadres, stylos et 
chaînes porte-clés; souvenirs et objets de collection de golf, 
nommément boîtes et bocaux pour souvenirs, enseignes 
décoratives, plaques, figurines et sculptures; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, pinces à billets, carnets et porte-
documents. SERVICES: (1) Vente en ligne d'accessoires de golf 
et d'articles-cadeaux. Exploitation d'un site Web offrant des 
accessoires de golf et des articles-cadeaux. (2) Vente en ligne 
d'articles ménagers et d'accessoires connexes, d'accessoires de 
tennis, de souvenirs et d'objets de collection de golf et d'articles 
en cuir; exploitation d'un site Web offrant des articles ménagers 
et des accessoires connexes, des accessoires de tennis, des 
souvenirs et des objets de collection de golf et des articles en 
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée
au CANADA depuis au moins décembre 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,490,030. 2010/07/26. San Miguel Brewing International 
Limited, 9/F Citimark Building, 28 Yuen Shun Circuit, Sha Tin, 
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

The description of the reading matters is provided by the 
applicant and can be read as follow: "The left side reads: 
IA·OR·ME·CT·MA·DE·NY·HI·TX·5¢·RED·MI10¢DEP CA CASH 
REFUND. The right side reads: GOVERNMENT WARNING (1) 
ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL WOMEN 
SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING 
PREGNANCY BECAUSE OF THE RISH OF BIRTH DEFECTS 
(2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS 
YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY 
AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS"

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two vertical 
panels on each side and the banner connecting them from left to 
right is in blue. The words DARK and LAGER are in white. The 
backround in the central part of the label above and below the 
banner is gold, as are the two lines running parallel inside the top 
and bottom of the horizontal blue banner, the shading for the 
word DARK and all of the words on each side panel except for 

the words CA CASH REFUND, which are in red. The herald 
design and the letters S and M in SAN MIGUEL are also in red
while the remaining letters in SAN MIGUEL and the descriptive 
wording on the bottom part of the central portion are in blue. The 
braided line design running vertically along the right hand side of 
the left panel and the left hand side of the right panel is in red, 
gold and white.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.

Selon le requérant, le contenu écrit se lit comme suit : côté 
gauche : IA·OR·ME·CT·MA·DE·NY·HI·TX·5¢·RED·MI10¢DEP CA 
CASH REFUND. Côté droit : GOVERNMENT WARNING (1) 
ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL WOMEN 
SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING 
PREGNANCY BECAUSE OF THE RISH OF BIRTH DEFECTS 
(2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS 
YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY 
AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux panneaux verticaux sur les côtés et la 
banderole les reliant sont bleus. Les mots DARK et LAGER sont 
blancs. L'arrière-plan de la partie centrale de l'étiquette au-
dessus et en dessous de la banderole est or, tout comme les 
deux lignes parallèles à l'intérieur du haut et du bas de la 
banderole bleue horizontale, l'ombrage du mot DARK et tous les 
mots des deux panneaux latéraux, sauf les mots CA CASH 
REFUND, qui sont rouges. Le dessin héraldique et les lettres S 
et M de SAN MIGUEL sont également rouges. Les autres lettres 
de SAN MIGUEL et la description dans la portion inférieure de la 
partie centrale sont bleues. Les lignes pointillées verticales 
tracées le long du côté droit du panneau gauche et le long du 
côté gauche du panneau droit sont rouges, or et blanches.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,204. 2010/07/27. I.C.O.N. EUROPE, S.L., Rúa Amor 
Ruibal, 11 - Entresuelo, 36203 Vigo (Pontevedra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hair shampoos and conditioners; skin conditioners; 
body and beauty care creams and cosmetics; body and hair 
sprays; moisturizing creams; hair colorants and hair dyes. Used
in CANADA since at least as early as April 2010 on wares. 
Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8913402 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants; revitalisants 
pour la peau; crèmes de soin et cosmétiques pour le corps et de 
beauté; vaporisateurs pour le corps et les cheveux; crèmes 
hydratantes; colorants capillaires et teintures capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8913402 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,490,329. 2010/07/27. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
COSMÉTIQUES, Société à Responsabilité Limitée, 12-14 rue 
Raymond Losserand, 75014 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TRIBAL
MARCHANDISES: Savons, nommément, savons de toilette, gel 
douche, parfums, huiles essentielles, nommément, pour 
utilisation personnelle, à visée relaxante, tonifiante, 
amincissante, décongestionnante, huiles essentielles pour 
l’aromathérapie et le bain, cosmétiques, préparations et produits 
cosmétiques pour préparer, activer et prolonger le bronzage de 
la peau, nommément, crèmes, laits, lotions et gels pour le visage 
et le corps, produits cosmétiques pour protéger la peau des 
rayonnements solaires, nommément, crèmes, laits, lotions et 
gels pour le visage et le corps; préparations et cosmétiques pour 

le bain, nommément, sels et gels pour le bain; masques de 
beauté pour le visage et le corps; préparations et crèmes 
cosmétiques pour le visage; lait de toilette; cosmétiques, 
nommément, crèmes, pommades, laits, lotions, gels et poudre 
pour le visage, le corps et les mains; serviettes et cotons 
imprégnés de lotion cosmétiques et pour le soin de peau; 
serviettes et cotons imprégnés de lotions démaquillantes; 
crèmes et sérums de nuit ou de jour pour le visage; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique, crèmes et poudres pour blanchir la 
peau, fond de teint, cosmétiques pour cils, cils postiches, 
adhésifs pour fixer les cils postiches, motifs décoratifs à usage 
cosmétique, nommément, tatouages, produits de démaquillage, 
nommément, démaquillants, savons, lotions, crèmes, gels, 
mousses et laits démaquillants, guides en papier pour farder les 
yeux, fards, produits de maquillage pour les yeux, nommément, 
crayons pour les sourcils, crayons pour les paupières, ombre a 
paupières, mascaras, produits de maquillage pour le visage, 
nommément, fond de teint, crèmes et poudres pour blanchir la 
peau, ouate à usage cosmétique, rouge à lèvres, cosmétiques 
pour les sourcils, colorants pour cheveux, teintures pour 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 juin 2003 sous le No. 3 230 656 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely skin soaps, shower gel, perfumes, 
essential oils, namely for personal use, for relaxation, toning, 
slimming, decongestion, essential oils for aromatherapy and for 
the bath, cosmetics, cosmetic preparations and products for 
preparing, activating and prolonging suntans, namely creams, 
milks, lotions and gels for the face and body, cosmetic products 
for protecting the skin from the sun's rays, namely creams, milks, 
lotions and gels for the face and body; preparations and 
cosmetics for the bath, namely bath salts and bath gels; beauty 
masks for the face and body; cosmetic preparations and creams 
for the face; beauty milks; cosmetics, namely creams, pomades, 
milks, lotions, gels and powder for the face, body and hands; 
towelettes and cotton wool impregnated with cosmetic lotion, for 
skin care; towelettes and cotton wool impregnated with make-up 
removing lotions; night or day creams and serums for the face; 
cotton buds for cosmetic use, creams and powders for whitening 
the skin, foundation, eyelash cosmetics, false eyelashes, 
adhesive for false eyelashes, decorative patterns for cosmetic 
use, namely tattoos, products for removing make-up, namely 
make-up removers, soaps, lotions, creams, gels, foams and 
milks for removing make-up, paper guides for applying eye 
make-up, highlighters, eye make-up products, namely eyebrow 
pencils, eyelid pencils, eyeshadow, mascara, facial make-up 
products, namely foundation, creams and powders for whitening 
the skin, cotton wool for cosmetic use, lipstick, cosmetics for the 
eyebrows, hair colouring, hair dyes. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 13, 2003 under 
No. 3 230 656 on wares.
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1,490,478. 2010/07/28. FEDERATION OF MIGROS 
COOPERATIVES, a legal entity, Limmatstrasse 152, CH-8005 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PCT-Cosmetics
WARES: Cosmetics, mouth wash, non-medicated mouth wash 
and rinse, toothpaste. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56877/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, rince-bouche, rince-bouches 
non médicamenteux, dentifrice. Date de priorité de production: 
02 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 56877/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,576. 2010/07/29. Healthtex Apparel Corp., 100 West 33rd 
Street, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HEALTHTEX
WARES: Athletic footwear; baby bibs not of paper; baby 
bodysuits; baby bottoms; baby bunting; baby tops; baseball 
caps; bathing suits; bathrobes; beachwear; bermuda shorts; 
blouses; board shorts; body suits; booties; bottoms; children's 
and infants' cloth bibs; head wear, namely, bonnets, hoods and 
hair accessories; coveralls; creepers; footwear, namely infant 
footwear, children’s footwear, casual footwear, rain footwear and 
boots; gloves; hats; headbands; hosiery; infant and toddler one 
piece clothing; infant cloth diapers; infant sleepers; infants' shoes 
and boots; baby clothing; jackets; jeans; jogging suits; jumpers; 
knit shirts; layettes; mittens; night shirts; nighties; overalls; 
pajamas; panties, shorts and briefs; play suits; polo shirts; 
pullovers; rain coats; rain jackets; robes; rompers; shirts; shoes; 
shortalls; skirts; skirts and dresses; skorts; slippers; smocks; 
socks; sport shirts; suits; sweat suits; swim wear; swimwear; t-
shirts; tank tops; tights; tracksuits; under garments; 
undergarments; underwear. Used in CANADA since January 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; bavoirs 
autres qu'en papier; combinés pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; nids d'ange; hauts pour bébés; 
casquettes de baseball; maillots de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; bermudas; chemisiers; shorts de planche; 
combinés-slips; bottillons; vêtements pour le bas du corps; 
bavoirs en tissu pour enfants et bébés; couvre-chefs, 
nommément bonnets, capuchons et accessoires pour cheveux; 
combinaisons; barboteuses; articles chaussants, nommément 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
imperméables et bottes; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; 
combinaisons pour bébés et tout-petits; couches en tissu pour 
bébés; dormeuses; chaussures et bottes pour bébés; vêtements 

pour bébés; vestes; jeans; ensembles de jogging; chasubles; 
chemises tricotées; layettes; mitaines; chemises de nuit; 
jaquettes; salopettes; pyjamas; culottes, shorts et caleçons; 
tenues de loisir; polos; chandails; imperméables; vestes 
imperméables; peignoirs; barboteuses; chemises; chaussures; 
salopettes courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantoufles; blouses; chaussettes; chemises sport; costumes; 
ensembles d'entraînement; vêtements de bain; maillots de bain; 
tee-shirts; débardeurs; collants; ensembles molletonnés; 
vêtements de dessous; dessous; sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,695. 2010/07/30. Peter Tingling, 400- 601 W Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

Diadon
WARES: Software to support decision making in the field of 
business management. SERVICES: Decision making services in 
the field of business management. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la prise de décisions 
dans le domaine de la gestion des affaires. SERVICES: Services 
d'aide à la prise de décisions dans le domaine de la gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,786. 2010/07/30. M.F. Agency Inc., 35 Sunmount Close 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

EHAULERS.COM
SERVICES: Operation of a website in the field of shipping 
goods, namely, providing an online connector service for 
connecting customers with service providers, where customers 
indicate their shipping needs and service providers with sufficient 
shipping capacity are connected to the customers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'expédition de marchandises, nommément offre d'un service 
d'établissement de liens en ligne pour relier des clients à des 
fournisseurs de services, où les clients indiquent leurs besoins 
en matière d'expédition et où les fournisseurs de services ayant 
les capacités suffisantes sont reliés à ces clients. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,490,822. 2010/07/22. Brita LP, Place Pury 13, Rue de Mole 2-
4, Neuchatel, 2100, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Filter For Good
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SERVICES: (1) Providing a website featuring educational 
information in the field of clean water about the benefits of 
refillable water bottles and the environmental impacts of bottled 
water waste. (2) Education services, namely, promoting public 
awareness via a website in the field of clean water. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information éducative dans 
le domaine de la qualité de l'eau sur les avantages des 
bouteilles d'eau réutilisables et les impacts environnementaux du 
gaspillage de bouteilles d'eau. (2) Services éducatifs, 
nommément sensibilisation du public au moyen d'un site Web 
dans le domaine de la qualité de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,851. 2010/08/03. Bobby Simmons Jr., c/o Sedlmayr & 
Associates, 200 Park Avenue South, New York, New York 
10003, 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

BOBBY RAY
WARES: Pre-recorded compact discs, DVDs and CDs featuring 
musical recordings; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless devices; 
clothing namely, shirts, jackets, sweatshirts, hoodies, pants, hats 
and footwear namely, athletic shoes and casual shoes. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment namely, live performances by a 
musical artist. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, DVD et 
CD contenant des enregistrements musicaux; sonneries, images 
et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; vêtements, nommément chemises, 
vestes, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, 
chapeaux et articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement et chaussures tout-aller. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; divertissement, nommément 
représentations devant public par un musicien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,854. 2010/08/03. Bobby Simmons Jr., c/o Sedlmayr & 
Associates, 200 Park Avenue South, New York, New York 
10003, 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

B.o.B.

WARES: Pre-recorded compact discs, DVDs and CDs featuring 
musical recordings; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless devices; 
clothing namely, shirts, jackets, sweatshirts, hoodies, pants, hats 
and footwear namely, athletic shoes and casual shoes. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment namely, live performances by a 
musical artist. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, DVD et 
CD contenant des enregistrements musicaux; sonneries, images 
et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; vêtements, nommément chemises, 
vestes, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, 
chapeaux et articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement et chaussures tout-aller. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; divertissement, nommément 
représentations devant public par un musicien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,963. 2010/08/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALTERRA GOOD QUALITY HARD 
WORKING COFFEE THAT YOU FEEL 

GOOD ABOUT DRINKING
WARES: (1) Coffee, espresso; tea, non-medicinal herbal tea; 
cocoa, hot chocolate; artificial coffee, coffee substitutes, chicory 
and chicory mixtures; mixtures of coffee; whole bean, ground 
and roasted coffee; non-alcoholic coffee-based, non-alcoholic 
espresso-based, non-alcoholic tea-based, non-alcoholic cocoa-
based, non-alcoholic chocolate-based, non-alcoholic artificial 
coffee-based, and non-alcoholic chicory-based beverages; 
extracts and concentrates for use in the preparation of coffee, 
espresso, tea, cocoa, chocolate, artificial coffee, coffee 
substitutes and chicory non-alcoholic beverages; cocoa, 
chocolate, coffee, coffee substitutes and chicory-based coffee 
substitutes; molasses and dry mixes for making non-alcoholic, 
non-carbonated beverages. (2) Electric and non-electric coffee, 
espresso, tea and hot chocolate brewers, makers and 
preparation equipment and accessories; beverage cups and 
containers. SERVICES: (1) Retail store services and mail order 
services, catalog and online retail store mail order services in the 
field of coffee, espresso, tea, herbal tea, cocoa, artificial coffee, 
coffee substitutes, chicory and chicory mixes, whole bean, 
ground and roasted coffee, beverages, mixes, extracts and 
concentrates based on coffee, espresso, tea, herbal tea, cocoa, 
chocolate, artificial coffee, coffee substitutes and chicory, food 
and beverages, flavouring syrups and powders for beverages. 
(2) Catering for guests in restaurants, cafés, coffee shops, tea 
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rooms, bakeries, cafeterias, canteens, fast food restaurants, 
delis, snack bars, self-service restaurants, catering services, 
cooking, food and beverage preparation for third parties, offices 
and institutional coffee supply services for immediate 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Café, expresso; thé, tisane non 
médicinale; cacao, chocolat chaud; succédanés de café, 
chicorée et mélanges de chicorée; mélanges de café; café en 
grains, moulu et torréfié; boissons non alcoolisées à base de 
café, d'expresso, de thé, de cacao, de chocolat, de succédané 
de café et de chicorée; extraits et concentrés pour utilisation 
dans la préparation de boissons non alcoolisées à base de café, 
d'expresso, de thé, de cacao, de chocolat, de succédanés de 
café et de chicorée; cacao, chocolat, café, succédanés de café 
et succédanés de café à base de chicorée; mélasse et 
préparations sèches pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, boissons non gazeuses. (2) Infuseurs et machines à 
café, à expresso, à thé et à chocolat chaud électriques ou non 
ainsi qu'équipement et accessoires de préparation connexes; 
gobelets et contenants. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail et services de vente par correspondance, services de 
vente par catalogue et de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines suivants : café, expresso, thé, tisane, cacao, 
succédanés de café, chicorée et mélanges de chicorée, café en 
grains, café moulu et café torréfié, boissons, préparations, 
extraits et concentrés à base de café, d'expresso, de thé, de 
tisane, de cacao, de chocolat, de succédané de café et de 
chicorée, aliments et boissons, sirops et poudres aromatisants 
pour boissons. (2) Services de traiteur pour les invités de 
restaurants, cafés, cafés-restaurants, salons de thé, 
boulangeries-pâtisseries, cafétérias, cantines, restaurants 
rapides, épiceries fines, casse-croûte, restaurants libre-service, 
services de traiteur, cuisine, préparation d'aliments et de 
boissons pour des tiers, offre de café dans les bureaux et les 
établissements institutionnels pour consommation immédiate. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,966. 2010/08/03. 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

GLACIER CREME
WARES: Non-medicated sun care preparations; Sun care 
lotions; Sunscreen cream. Used in CANADA since July 11, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux; 
lotions solaires; crème solaire. Employée au CANADA depuis 
11 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,491,125. 2010/08/04. CURVER Luxenbourg sarl, Z.I. 
Haneboesch, L4562, Niedercorn, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Portable non-metal buildings; outdoor storage buildings 
primarily made of plastic, non-metal fence posts, gates and 
fencing; non-metal trellises, non-metal prefabricated storage 
sheds and storehouses; non-metal floor panels; roofing namely, 
plastic tiles, greenhouses not of metal; household or kitchen 
utensils and containers, namely, spatulas, spoons for basting, 
mixing and serving, condiment holders, serving trays not of 
precious metal, cups, bowls, plates and vacuum flasks; articles 
for cleaning purposes, namely, pot cleaning brushes, buckets 
and squeegees; containers for household, kitchen and garden 
use, namely food storage containers, portable coolers, planters 
and holders for flowers and plants; garbage cans; bathroom 
accessories, namely, plastic bath racks, waste baskets, soap 
and shampoo holders and dispensers, plastic toothbrush 
holders, hair brushes, shaving brushes, hair combs; plastic 
storage baskets. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/095,469 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables autres qu'en métal; 
bâtiments d'entreposage extérieur faits principalement de 
plastique, poteaux de clôture, barrières et clôtures autres qu'en 
métal; treillis autres qu'en métal, remises et entrepôts 
préfabriqués autres qu'en métal; panneaux de plancher autres 
qu'en métal; matériaux de couverture, nommément carreaux en 
plastique, serres autres qu'en métal; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément spatules, cuillères à 
jus, à mélanger et de service, supports à condiments, plateaux 
de service autres qu'en métal précieux, tasses, bols, assiettes et 
bouteilles isothermes; articles de nettoyage, nommément 
brosses à batterie de cuisine, seaux et raclettes; contenants 
pour la maison, la cuisine et le jardin, nommément contenants 
pour aliments, glacières portatives, transplantoirs et supports 
pour fleurs et plantes; poubelles; accessoires de salle de bain, 
nommément paniers de bain en plastique, corbeilles à papier, 
porte-savons et distributeurs de savon et de shampooing, porte-
brosses à dents en plastique, brosses à cheveux, blaireaux, 
peignes à cheveux; corbeilles de rangement en plastique. Date
de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/095,469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,491,194. 2010/08/05. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3L 1Z8

BUFFALO DAVID BITTON
Consent on file from David Bitton.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
17 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

Le consentement de David Bitton figure au dossier.

WARES: Backpacks. Used in CANADA since July 17, 2008 on 
wares.

1,491,322. 2010/08/05. School Specialty, Inc., a Wisconsin 
Corporation, W6136 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

SCHOOL SPECIALTY LITERACY AND 
INTERVENTION

SERVICES: On-line and mail order catalog services in the field 
of instructional books, digital technology namely hands-on books 
and worksheets in order to enhance phonics, word structure, 
spelling and math, children's books, printed teaching materials, 
study guides, workbooks, instructional booklets, printed study 
worksheets, printed educational testing materials, prerecorded 
CDs, DVDs and CD-ROMs, a l l  dealing with a variety of 
educational and instructional topics for grades K-12 and 
professional development for teachers. Used in CANADA since 
May 31, 2010 on services. Priority Filing Date: July 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/090,230 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de catalogue de vente en ligne et par 
correspondance de manuels, de technologies numériques, 
nommément de livres pratiques et de , feuilles de travail pour 
améliorer la phonétique, la structure des mots, l'orthographe et 
les mathématiques, de livres pour enfants, de matériel 
didactique imprimé, de guides d'étude, de cahiers d'exercices, 
de livrets d'instructions, de feuilles d'étude imprimées, de 
documents imprimés d'évaluation des connaissances, de CD, de 
DVD et de CD-ROM préenregistrés qui ont tous trait à divers 
sujets d'enseignement pour les élèves de la maternelle à la 
douzième année et pour le perfectionnement professionnel des 
enseignants. Employée au CANADA depuis 31 mai 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/090,230 en liaison avec le même genre de services.

1,491,341. 2010/08/05. Teijin Aramid GmbH, Kasinostrasse 19-
21, D-42103 Wuppertal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENDUMAX

WARES: Gloves for protection against accidents, namely 
abrasion resistant gloves, cut-resistant gloves for industrial use, 
cut protection gloves, stab protection gloves; clothing for 
protection against accidents, namely bullet-proof clothing, 
abrasion resistant clothing, cut resistant clothing, chemical 
exposure resistant clothing; headgear for protection against 
accidents, namely safety helmets, safety hats, safety caps, 
protective headgear for welding helmets; footwear for protection 
against accidents, namely safety shoes and safety boots for 
workmen, soldiers and motorcyclists, chemical exposure 
protective footwear; vests for protection against bullets, vests for 
protection against fragments, namely vests for protection against 
fragments resulting from explosions and against splitters from 
spall ammunition; cut protection vests, stab protection vests, 
protective helmets, namely combat helmets for ballistic 
protection, combat helmets for protection against shrapnel and 
hot bomb fragments; fibers of plastic material, not for textile use, 
for use in further manufacture of protective clothing, footwear, 
and headgear; threads of plastic material, not for textile use, for 
use in further manufacture of protective clothing, footwear and 
headgear; tapes of plastic material, not for textile use, for use in 
further manufacture of protective clothing, footwear and 
headgear; synthetic plastic material as semi-finished products in 
the form of fabrics made of polymeric strips for use in the 
manufacture of protective clothing footwear and headgear; 
synthetic plastic as semi-finished products in the form of plates 
and panels made of plastic strips arranged side by side and on 
top of each other for use in the production of armour plates and 
armour plating. Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 012 322.2/17 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants pour la protection contre les 
accidents, nommément mitaines résistants à la chaleur, gants 
résistants aux coupures à usage industriel, gants de protection 
contre les coupures, gants de protection contre les coups; 
vêtements pour la protection contre les accidents, nommément 
vêtements pare-balles, vêtements résistants à l'abrasion, 
vêtements de protection contre les coupures, vêtements de 
protection contre les produits chimiques; couvre-chefs pour la 
protection contre les accidents, nommément casques de 
sécurité, chapeaux de sécurité, casquettes de sécurité, couvre-
chefs de protection pour casques de soudeur; articles 
chaussants pour la protection contre les accidents, nommément 
chaussures de sécurité et bottes de sécurité pour travailleurs, 
soldats et motocyclistes, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; gilets pour la protection 
contre les balles, gilets pour la protection contre les fragments, 
nommément gilets pour la protection contre les fragments 
résultant d'explosions et les éclats de munitions de petit calibre; 
gilets de protection contre les coupures, gilets de protection 
contre les coups de couteau, casques, nommément casques de 
combat pour la protection balistique, casques de combat pour la 
protection contre les éclats d'obus et les fragments chauds de 
bombes; fibres en plastique, non conçues pour utilisation dans le 
textile, pour utilisation dans la fabrication subséquente de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de 
protection; fils en plastique, non conçus pour utilisation dans le 
textile, pour utilisation dans la fabrication subséquente de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de 
protection; bandes de plastique, non conçues pour utilisation 
dans le textile, pour utilisation dans la fabrication subséquente 
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de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de 
protection; plastique synthétique vendu comme produit semi-fini 
sous forme de tissus en feuilles de polymères pour la fabrication 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de 
protection; plastique synthétique vendu comme produit semi-fini 
sous forme de plaques et de panneaux faits de bandes de 
plastique côte à côte et une sur l'autre pour la production de 
plaques de blindage et de blindages. Date de priorité de 
production: 01 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 012 322.2/17 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,351. 2010/08/05. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INFRAGRILL
WARES: Infrared stove elements; infrared oven bake elements; 
gas cooktop; electric ranges for household purposes; gas range; 
microwave oven; gas grills. Priority Filing Date: June 28, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-
0033818 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments infrarouges pour cuisinières; 
éléments infrarouges pour la cuisson au four; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
cuisinière au gaz; four à micro-ondes; grils au gaz. . Date de 
priorité de production: 28 juin 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0033818 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,554. 2010/08/09. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PRIZM
WARES: electronic calculators; scientific electronic calculators; 
educational application software for explaining how to use 
electronic calculators in educational classroom settings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices électroniques; calculatrices 
électroniques scientifiques; logiciel didactique pour expliquer 
comment utiliser une calculatrice électronique en classe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,730. 2010/08/10. SAES GETTERS S.p.A., a joint-stock 
company organized and existing under the laws of Italy, Viale 
Italia, 77, 20020 Lainate MI, 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

NEXTORR
WARES: Getter pumps and parts thereof; apparatus and 
scientific devices for obtaining and maintaining vacuum, namely, 
ion pumps and parts thereof, pumps incorporating combinations 
of getter and ion active elements. Priority Filing Date: July 26, 
2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C007968 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 11, 2011 under 
No. 0001419267 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes à adsorption chimique et pièces 
connexes; appareils et dispositifs scientifiques pour la création et 
le maintien d'un environnement sous vide, nommément pompes 
ioniques et pièces connexes, pompes comprenant une 
combinaison d'éléments actifs de pompes à adsorption chimique 
et de pompes ioniques. Date de priorité de production: 26 juillet 
2010, pays: ITALIE, demande no: MI2010C007968 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 11 février 2011 sous le No. 0001419267 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,765. 2010/08/10. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

GRIDONOMICS
WARES: Computer hardware; computer software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and 
wide area networks and wireless networks. SERVICES:
Financial services namely, financing services for the lease or 
purchase of computer hardware, computer software and related 
support services; telecommunication services, namely, electronic 
transmission and streaming of downloadable digital video, audio 
and multimedia content by means of computer network; 
customer support services in connection with hardware and 
software for interconnecting, managing, operating and utilizing 
computer networks; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware, network hardware and 
software problems; technical support in the form of monitoring 
network systems; computer network design services; software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others. Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/937,097 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus et de réseaux sans fil. SERVICES:
Services financiers, nommément services de financement pour 
le crédit-bail ou l'achat de matériel informatique, de logiciels et 
services de soutien connexes; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu vidéo, audio et multimédia numérique téléchargeable au 
moyen d'un réseau informatique; services de soutien à la 
clientèle en rapport avec le matériel informatique et les logiciels 
pour l'interconnexion, la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux d'ordinateurs; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de problèmes de matériel informatique, de matériel 
réseau et de logiciels; soutien technique, en l'occurrence 
surveillance de systèmes réseau; services de conception de 
réseaux informatiques; logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers. Date de 
priorité de production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,097 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.

1,492,162. 2010/08/12. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

DEKAPS'
WARES: Software downloadable onto mobile terminals and 
computers for decoding and/or transmitting data, multimedia 
content, message and information, namely geo-located 
information for search engine applications, for image recognition 
applications and for bar-code recognition applications. Priority
Filing Date: February 18, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 3715038 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 30, 
2010 under No. 10 3 715 038 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur des terminaux 
mobiles et des ordinateurs pour le décodage et/ou la 
transmission de données, de contenu multimédia, de messages 
et d'information, nommément information relative à 
l'emplacement géographique pour des applications de moteurs 
de recherche, des applications de reconnaissance d'images et 
des applications de reconnaissance de codes à barres. Date de 
priorité de production: 18 février 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 3715038 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juillet 2010 sous le No. 
10 3 715 038 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,165. 2010/08/12. INTERCHANGE: INTERNATIONAL 
INSTITUTE FOR COMMUNITY-BASED PEACEBUILDING, 79 
ALAMEDA AVE., TORONTO, ONTARIO M6C 3W4

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, pamphlets, and reports. (2) 
Printed certificates; Commemorative plaques. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, and postcards. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Charitable services, namely, 
promoting non-violent conflict resolution, community-building, 
peace-building and peace education in regions of social 
instability around the world and also among immigrant and 
expatriate populations in other countries. (2) Charitable 
fundraising. (3) Promoting public awareness of the need for 
supporting non-violent conflict resolution, community-building, 
peace-building, education and tolerance programs in regions of 
social instability around the world and also among immigrant and 
expatriate populations in other countries. (4) Educational 
services, namely, seminars, conferences, classes and training 
sessions in the fields of non-violent conflict resolution, 
community-building, peace-building, community education and 
tolerance. (5) Social and statistical research in the fields of 
interaction between community groups and the effect on 
communities of social unrest, war and civil war, both in conflict 
zones and in the populations from those regions living abroad. 
(6) Operating a website providing information in the fields of non-
violent conflict resolution, community-building, peace-building 
and peace education. Used in CANADA since June 10, 2010 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5); June 17, 2010 on 
services (6). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, lettres d'information, bulletins, brochures 
et rapports. (2) Certificats imprimés; plaques commémoratives. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers et 
cartes postales. (4) 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, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
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bienfaisance, nommément promotion de la résolution de conflits 
sans violence, développement communautaire, consolidation de 
la paix et éducation pour la paix dans des régions instables sur 
le plan social du monde entier et ainsi qu'auprès d'immigrants et 
d'expatriés dans d'autres pays. (2) Campagnes de financement 
à des fins caritatives. (3) Sensibilisation du public à l'importance 
de programmes de résolution sans violence des conflits, de 
développement communautaire, de consolidation de la paix, 
d'éducation et de tolérance dans des régions d'instabilité sociale 
du monde entier ainsi qu'auprès de populations immigrées et 
expatriées dans d'autres pays. (4) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans les domaines de la résolution sans violence des 
conflits, du développement communautaire, de la consolidation 
de la paix, de l'éducation communautaire et de la tolérance. (5) 
Recherche sociale et statistique dans les domaines de 
l'interaction entre les groupes communautaires et de l'effet sur 
les communautés des troubles sociaux, de la guerre et de la 
guerre civile, tant dans les zones de conflit que dans les 
populations de ces régions vivant à l'étranger. (6) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la résolution 
de conflits sans violence, du développement communautaire, de 
la consolidation de la paix et de l'éducation pour la paix. 
Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5); 17 juin 2010 en liaison avec les services (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,492,197. 2010/08/12. Carbonite, Inc., 177 Huntington Avenue, 
Boston, Massachusetts 02115, 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

SERVICES: (1) Providing online backup of computer content; 
software as a service (SAAS) services featuring software in the 
field of computer data backup and remote access of computer 
data. (2) Providing online backup of computer content. Used in 
CANADA since at least as early as May 25, 2006 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,583,943 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de sauvegarde en ligne de contenu 
informatique; services de logiciel-service offrant des logiciels 
dans les domaines de la sauvegarde de données informatiques 
et de l'accès à distance à des données informatiques. (2) Offre 
de sauvegarde en ligne de contenu informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2006 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le 
No. 3,583,943 en liaison avec les services (2).

1,492,247. 2010/08/13. Loscam Limited, 37-41 Prospect Street, 
Box Hill, Victoria, 3128, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Goods made of wood, namely, timber crates, boxes 
and pallets; containers made of plastics for packaging; 
packaging boxes in flat form made of plastic and wood; 
packaging containers made of wood. (2) Goods made of wood, 
namely, timber crates, boxes and pallets; containers made of 
plastics for packaging; packaging boxes in flat form made of 
plastic and wood; packaging containers made of wood. 
SERVICES: (1) Transportation and storage services of goods by 
air, boat, rail and bus; hire of pallets. (2) Transportation and 
storage services of goods by air, boat, rail and bus; hire of 
pallets. Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on April 09, 2009 under No. 
1293940 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en bois, nommément 
caisses, boîtes et palettes en bois d'oeuvre; contenants en 
plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage plates en 
plastique et en bois; contenants d'emballage en bois. (2) 
Marchandises en bois, nommément caisses, boîtes et palettes 
en bois d'oeuvre; contenants en plastique pour l'emballage; 
boîtes d'emballage plates en plastique et en bois; contenants 
d'emballage en bois. SERVICES: (1) Services de transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train et par autobus 
ainsi que services d'entreposage de marchandises; location de 
palettes. (2) Services de transport de marchandises par avion, 
par bateau, par train et par autobus ainsi que services 
d'entreposage de marchandises; location de palettes. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 avril 2009 sous le No. 1293940 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,492,319. 2010/08/13. Micell Technologies, Inc., 801 Capitola 
Drive, Suite 1, Durham, North Carolina 27713, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Catalysts for use in the manufacture of polymers; 
polymers and polymeric additives for use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations, plastics, cosmetics, medical 
devices, namely, stents, dressings, bandages, catheters, valves, 
patches, braces and wires used for cardiac, vascular and 
orthopedic treatments, adhesives, and lubricants; drug delivery 
agents in the form of lubricous medical coatings for applying to 
medical devices, namely, stents, dressings, bandages, 
catheters, valves, patches, braces and wires; medical and 
surgical devices, apparatus and instruments, namely, drug-
eluting stents; lubricious medical and anti-microbial coatings sold 
as an integral component for medical stents, dressings, 
bandages, catheters, valves, patches, braces and wires for 
cardiac, vascular and orthopedic treatments. SERVICES:
Medical and scientific research in the field of drug eluting 
technologies and combination product therapies. Priority Filing 
Date: March 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/950028 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: Catalyseurs pour la fabrication de 
polymères; polymères et additifs polymériques pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques, de plastiques, de 
cosmétiques, de dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, pansements, bandages, cathéters, 
valves, timbres, orthèses et fils utilisés pour les traitements 
cardiaques, vasculaires et orthopédiques, d'adhésifs, et de 
lubrifiants; agents d'administration de médicaments à savoir 
enduits médicaux lubrifiants à appliquer à des dispositifs 
médicaux, nommément aux endoprothèses vasculaires, aux 
pansements, aux bandages, aux cathéters, aux valves, aux 
timbres, aux orthèses et aux fils; dispositifs, appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires à élution de médicaments; enduits 
médicaux et antimicrobiens lubrifiants vendus comme 

composants  d'endoprothèses médicales, de pansements, de 
bandages, de cathéters, de valves, de timbres, d'orthèses et de 
fils pour les traitements cardiaques, vasculaires et 
orthopédiques. SERVICES: Recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des technologies d'élution de médicaments 
et des traitements combinés. Date de priorité de production: 03 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/950028 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.

1,492,411. 2010/08/16. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Styling irons and hair dryers. Priority Filing Date: April 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/003,957 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer et séchoirs à cheveux. Date de 
priorité de production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,471. 2010/08/16. Luxottica Retail North America Inc., 4000 
Luxottica Place, Mason, OH 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

MISSING SOMETHING
SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85105165 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,944,010 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: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85105165 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,010 en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,492,715. 2010/08/18. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRISA
As provided by the applicant, the English translation of BRISA is 
BREEZE.

WARES: Concrete wall blocks used in segmental retaining walls 
or free standing walls. Priority Filing Date: March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/967757 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. 
3,967,524 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BRISA est 
BREEZE.

MARCHANDISES: Blocs de mur en béton pour murs de 
soutènement segmentés ou murs autoportants. Date de priorité 
de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/967757 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. 
3,967,524 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,868. 2010/08/04. LEKUE S.L., a company organized 
under the laws of Spain, Polígon Industrial de la Llagosta calle 
de Barcelona, 16 E-08120, La Llagosta (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

LÉKUÉ
WARES: (1) Lemon presses, stretch tops for sealing containers, 
suction lids for sealing containers, cooking steamers, trays for 
steamers, cooking mesh, cooking bags, silicone roll up mats for 
making sushi rolls, ice cream moulds, silicone cooking moulds, 
quiche baking moulds, silicone cake moulds, silicone cooking 
mesh, pots and pans, drinking cups and measuring cups; baking 
sheets, cooking plates, silicone baking mats, food decorating 
tools, nozzles for food decorating tools, spoons, spatulas, mixing 
spoons, brushes, lids, trivets, defrosting nets, rolling pins, oven 
mitt, oven grip, pot holder, collapsible bowls, sink mats, dish 
draining mats, bath mats, bath massage brushes, bath massage 
mats, face brushes, body brushes, ice cube trays. (2) Non-
electric kitchen containers not made of precious metal, namely 
beverage containers and food storage containers; bake ware; 
baking sheets; baking moulds; oven mitts, pot holders and place 
mats made of silicone and rubber; trivets; spatulas; pastry 
brushes, dishwashing brushes, and scrubbing brushes; ice cube 

trays; ironing mats; coasters made of silicone; napkin holders; 
combs; bath and cleaning sponges; candle snuffers; kitchen and 
cooking apparatus and utensils, namely: lemon presses, 
steamers, steamer cases, trays for steamers, silicone roll up 
mats for making sushi rolls, ice cream moulds, silicone moulds, 
stretch tops for sealing containers, quiche baking moulds, 
silicone cake moulds, springform baking moulds, silicone muffin 
trays, dish draining mats, sink mats, rolling pins, silicone cooking 
mesh, silicone brushes, basting brushes, mixing spoons, food 
decorating tools, nozzles for food decorating tools, defrosting 
and draining nets and mats, strainers, collapsible bowls, suction 
lids for sealing containers; bath mats; non-slip shaped appliques 
for baths and showers. Used in CANADA since at least as early 
as March 21, 2003 on wares (1). Priority Filing Date: March 08, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8934598 in 
association with the same kind of wares (2). Used in SPAIN on 
wares (2); FRANCE on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on August 24, 2010 under No. 008934598 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Presse-citrons, couvercles élastiques 
pour sceller des contenants, couvercles à succion pour sceller 
des contenants, marmites à vapeur, plateaux pour marmites à 
vapeur, filets de cuisson, sacs de cuisson, tapis enroulables en 
silicone pour faire des sushis roulés, moules à crème glacée, 
moules à cuire en silicone, moules à cuisson pour quiches, 
moules à gâteau en silicone, filets de cuisson en silicone, 
marmites et casseroles, tasses et tasses à mesurer; plaques à 
pâtisserie, plaques de cuisson, tapis de cuisson en silicone, 
outils de décoration des aliments, embouts pour outils de 
décoration des aliments, cuillères, spatules, cuillères à 
mélanger, brosses, couvercles, sous-plats, filets de 
décongélation, rouleaux à pâtisserie, gant de cuisinier, poignée 
de cuisinier, manique, bols pliants, tapis d'évier, tapis 
d'égouttage de la vaisselle, tapis de baignoire, brosses à 
massage pour le bain, tapis à massage pour le bain, brosses 
pour le visage, brosses corporelles, plateaux à glaçons. . (2) 
Contenants de cuisine non électriques autres qu'en métaux 
précieux, nommément contenants à boissons et contenants pour 
aliments; articles de cuisson; plaques à pâtisserie; moules de 
cuisson; gants de cuisinier, maniques et napperons en silicone 
et en caoutchouc; sous-plats; spatules; pinceaux à pâtisserie, 
brosses à vaisselle et brosses; plateaux à glaçons; tapis pour le 
repassage; sous-verres en silicone; porte-serviettes de table; 
peignes; éponges de bain et de nettoyage; éteignoirs; appareils 
et ustensiles de cuisine et de cuisson, nommément presse-
citrons, marmites à vapeur, étuis à marmite à vapeur, plateaux 
pour marmites à vapeur, tapis enroulables en silicone pour faire 
des sushis roulés, moules à crème glacée, moules en silicone, 
hauts élastiques pour sceller des contenants, moules à cuisson 
pour quiches, moules à gâteau en silicone, moules à cuisson à 
charnière, plateaux à muffins en silicone, tapis d'égouttage de la 
vaisselle, tapis d'évier, rouleaux à pâtisserie, filets de cuisson en 
silicone, brosses en silicone, pinceaux, cuillères à mélanger, 
outils de décoration des aliments, embouts pour outils de 
décoration des aliments, filets et tapis de décongélation et 
d'égouttage, passoires, bols pliants, couvercles à succion pour 
sceller des contenants; tapis de baignoire; appliques 
antidérapantes pour baignoires et douches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
8934598 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2); 
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FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 août 2010 sous le No. 008934598 
en liaison avec les marchandises (2).

1,493,133. 2010/08/20. Dafocom Solutions Inc., 7-2000 Thurston 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

DAFOCOM
WARES: (1) Fiber optic testing equipment cleaning kits; fiber 
optic equipment restoration kits; fiber optic cable; fiber optic 
cable interconnection products, namely patch cords and pigtails 
(short cables); single use and re-deployable interconnection 
cable assemblies; patch panels used in commercial networks; 
optical splice enclosures. (2) Portable box panels used for the 
construction of field networks. (3) Fiber optic testing equipment, 
namely hand held and bench top fiber optic cable testing 
equipment. (4) Fiber optic media converters; ethernet hubs; 
rugged field fiber optic interconnecting network equipment and 
systems. SERVICES: (1) Manufacture of fiber optic products and 
equipment; consulting services in the field of fiber optic system 
design, installation, testing, measurement and maintenance; 
installation services, namely installation of fiber optic products 
and optical networks; education and training services in the field 
of fiber optic design, installation, testing, measurement and 
maintenance; education and training services, namely fiber optic 
technician training and courses; testing and measurement of 
fiber optic products and equipment. (2) Equipment refitting for 
fiber optic products; repair of optical communication equipment 
and cable assemblies and networks; calibration of optical 
measurement equipment; optical network certification. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1) and on 
services (1); 1990 on wares (2) and on services (2); 1994 on 
wares (3); 2000 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses de nettoyage pour les appareils 
d'analyse à fibre optique; trousses de remise en état pour les 
appareils à fibre optique; câble à fibre optique; produits 
d'interconnexion pour câble à fibre optique, nommément câbles 
de raccordement et raccords flexibles (câbles courts); faisceaux 
de câbles d'interconnexion jetables et réutilisables; panneaux de 
répartition pour les réseaux commerciaux; boîtiers d'épissure de 
fibres optiques. (2) Panneaux portatifs pour la construction de 
réseaux de terrain. (3) Appareils d'analyse à fibre optique, 
nommément équipement d'analyse des câbles à fibre optique 
portatif et de table. (4) Convertisseurs de supports à fibre 
optique; concentrateurs Ethernet; appareils et systèmes de 
réseau d'interconnexion à fibre optique adaptés aux conditions 
extrêmes. SERVICES: (1) Fabrication de produits et 
d'équipement à fibre optique; services de conseil dans les 
domaines de la conception, l'installation, l'analyse, la mesure et 
l'entretien de systèmes à fibre optique; services d'installation, 
nommément installation de produits à fibre optique et de réseaux 
optiques; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la conception, l'installation, l'analyse, la mesure et 
l'entretien de produits à fibre optique; services d'enseignement et 
de formation, nommément formation et cours pour les 
techniciens en fibre optique; analyse et mesure des produits et 
des appareils à fibre optique. (2) Remise en état de l'équipement 

et des produits à fibre optique; réparation d'équipement de 
communication optique ainsi que des faisceaux et des réseaux 
de câbles; étalonnage des appareils de mesure optique; 
certification des réseaux à fibre optique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 1994 en liaison avec les marchandises (3); 2000 en liaison 
avec les marchandises (4).

1,493,134. 2010/08/20. Dafocom Solutions Inc., 7-2000 Thurston 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

DSInc.
WARES: (1) Fiber optic testing equipment cleaning kits; fiber 
optic equipment restoration kits; fiber optic cable; fiber optic 
cable interconnection products, namely patch cords and pigtails 
(short cables); single use and re-deployable interconnection 
cable assemblies; patch panels used in commercial networks; 
optical splice enclosures. (2) Portable box panels used for the 
construction of field networks. (3) Fiber optic testing equipment, 
namely hand held and bench top fiber optic cable testing 
equipment. (4) Fiber optic media converters; ethernet hubs; 
rugged field fiber optic interconnecting network equipment and 
systems. SERVICES: (1) Manufacture of fiber optic products and 
equipment; consulting services in the field of fiber optic system 
design, installation, testing, measurement and maintenance; 
installation services, namely installation of fiber optic products 
and optical networks; education and training services in the field 
of fiber optic design, installation, testing, measurement and 
maintenance; education and training services, namely fiber optic 
technician training and courses; testing and measurement of 
fiber optic products and equipment. (2) Equipment refitting for 
fiber optic products; repair of optical communication equipment 
and cable assemblies and networks; calibration of optical 
measurement equipment; optical network certification. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1) and on 
services (1); 1990 on wares (2) and on services (2); 1994 on 
wares (3); 2000 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses de nettoyage pour les appareils 
d'analyse à fibre optique; trousses de remise en état pour les 
appareils à fibre optique; câble à fibre optique; produits 
d'interconnexion pour câble à fibre optique, nommément câbles 
de raccordement et raccords flexibles (câbles courts); faisceaux 
de câbles d'interconnexion jetables et réutilisables; panneaux de 
répartition pour les réseaux commerciaux; boîtiers d'épissure de 
fibres optiques. (2) Panneaux portatifs pour la construction de 
réseaux de terrain. (3) Appareils d'analyse à fibre optique, 
nommément équipement d'analyse des câbles à fibre optique 
portatif et de table. (4) Convertisseurs de supports à fibre 
optique; concentrateurs Ethernet; appareils et systèmes de 
réseau d'interconnexion à fibre optique adaptés aux conditions 
extrêmes. SERVICES: (1) Fabrication de produits et 
d'équipement à fibre optique; services de conseil dans les 
domaines de la conception, l'installation, l'analyse, la mesure et 
l'entretien de systèmes à fibre optique; services d'installation, 
nommément installation de produits à fibre optique et de réseaux 
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optiques; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la conception, l'installation, l'analyse, la mesure et 
l'entretien de produits à fibre optique; services d'enseignement et 
de formation, nommément formation et cours pour les 
techniciens en fibre optique; analyse et mesure des produits et 
des appareils à fibre optique. (2) Remise en état de l'équipement 
et des produits à fibre optique; réparation d'équipement de 
communication optique ainsi que des faisceaux et des réseaux 
de câbles; étalonnage des appareils de mesure optique; 
certification des réseaux à fibre optique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 1994 en liaison avec les marchandises (3); 2000 en liaison 
avec les marchandises (4).

1,493,515. 2010/08/09. FORLAB INC., 486, Place Trans-
Canada, Longueuil, QUÉBEC J4G 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL P. 
BOUCLIN, 5917, DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1M1R2

La marque de commerce est bidimensionelle.

MARCHANDISES: Savon à mains, shampoing, revitalisant, 
huile de bain, savon pour le corps, huile pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Hand soap, shampoo, conditioner, bath oil, body soap, 
body oil. Used in CANADA since October 01, 2008 on wares.

1,493,522. 2010/08/09. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours green and blue as features of the mark. The 
mark consists of a green circle with an arrow partially dissecting 
the circle and the phrase MY SUSTAINABILITY PLAN and the 
letters MSP in blue.

WARES: Polo shirts; shirts; Tee shirts; buttons, namely novelty 
buttons; buttons for clothing. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental issues and initiatives; promoting the 
interests of people concerned with health, community and 
environmental sustainability issues; educational services, 
namely, conducting programs in the field of health, wellness, and 
sustainability. Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,044 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. Le requérant revendique le vert et le bleu comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle vert avec une flèche qui le traverse partiellement, de 
l'expression MY SUSTAINABILITY PLAN et des lettres MSP en 
bleu.

MARCHANDISES: Polos; chemises; tee-shirts; macarons, 
nommément macarons de fantaisie; boutons pour vêtements. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives touchant l'environnement; promotion des intérêts de 
personnes concernées par les questions de santé, en lien avec 
la communauté et la durabilité de l'environnement; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
de la santé, du bon état de santé et de la durabilité. . Date de 
priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,044 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,493,700. 2010/08/26. SFIA Foundation, a Private Company 
Limited by Guarantee, organised under the laws of England & 
Wales, 1 Castle Lane, London SW1E 6DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SFIA
WARES: (1) compact discs, CD-ROMs and DVDs, all pre-
recorded with data, demonstrations and computer programs for 
use in teaching information technology and assessing the results 
thereof for the purposes of education, training and employment; 
computer software, interactive computer software and computer 
programs, all for use in teaching information technology and 
assessing the results thereof for the purposes of education, 
training and employment; files and publications downloadable 
from the Internet namely information sheets, articles, books, 
booklets and magazines, all relating to education, training and 
employment. (2) compact discs, CD-ROMs and DVDs, all pre-
recorded with data, demonstrations and computer programs for 
use in teaching information technology and assessing the results 
thereof for the purposes of education, training and employment; 
computer software, interactive computer software and computer 
programs, all for use in teaching information technology and 
assessing the results thereof for the purposes of education, 
training and employment; files and publications downloadable 
from the Internet namely information sheets, articles, books, 
booklets and magazines, all relating to education, training and 
employment. SERVICES: (1) education services, provision of 
training, organizing, arranging and conducting exhibitions, 
events, award shows and award ceremonies for vocational and 
educational purposes and provision of educational information 
relating to information technology; provision of vocational and 
educational information and vocational and educational courses 
via the Internet; production and distribution of television and 
radio programmes and educational programmes for 
dissemination via global communications networks, all the 
aforesaid services being in the field of information technology; 
production of videos, DVDs, CD-ROMs, interactive media and 
films for vocational and educational purposes in the field of 
information technology; publication services namely publication 
of information sheets, articles, books, booklets and magazines, 
a l l  relating to education, training and employment; online 
publication services namely information sheets, articles, books, 
booklets and magazines in online form, all relating to education, 
training and employment; provision of browsable online 
publications. (2) education services, provision of training, 
organizing, arranging and conducting exhibitions, events, award 
shows and award ceremonies for vocational and educational 
purposes and provision of educational information relating to 
information technology; provision of vocational and educational 
information and vocational and educational courses via the 
Internet; production and distribution of television and radio 
programmes and educational programmes for dissemination via 
global communications networks, all the aforesaid services being 
in the field of information technology; production of videos, 
DVDs, CD-ROMs, interactive media and films for vocational and 
educational purposes in the field of information technology; 
publication services namely publication of information sheets, 
articles, books, booklets and magazines, a l l  relating to 

education, training and employment; online publication services 
namely information sheets, articles, books, booklets and 
magazines in online form, all relating to education, training and 
employment; provision of browsable online publications. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 02, 2004 under 
No. 2360159 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, CD-ROM et DVD, 
préenregistrés de données, de démonstrations et de 
programmes informatiques pour l'enseignement des 
technologies de l'information et l'évaluation des résultats 
connexes ayant trait à l'éducation, à la formation et à l'emploi; 
logiciels, logiciels interactifs et programmes informatiques, tous 
pour l'enseignement des technologies de l'information et 
l'évaluation des résultats connexes ayant trait à l'éducation, à la 
formation et à l'emploi; fichiers et documents téléchargeables à 
partir d'Internet, nommément feuillets d'information, articles, 
livres, livrets et magazines, ayant tous trait à l'éducation, à la 
formation et à l'emploi. (2) Disques compacts, CD-ROM et DVD, 
préenregistrés de données, de démonstrations et de 
programmes informatiques pour l'enseignement des 
technologies de l'information et l'évaluation des résultats 
connexes ayant trait à l'éducation, à la formation et à l'emploi; 
logiciels, logiciels interactifs et programmes informatiques, tous 
pour l'enseignement des technologies de l'information et 
l'évaluation des résultats connexes ayant trait à l'éducation, à la 
formation et à l'emploi; fichiers et documents téléchargeables à 
partir d'Internet, nommément feuillets d'information, articles, 
livres, livrets et magazines, ayant tous trait à l'éducation, à la 
formation et à l'emploi. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
formation, organisation, préparation et tenue d'expositions, 
d'activités, de spectacles et de cérémonies de remise de prix à 
des fins professionnelles et éducatives et diffusion d'information 
pédagogique ayant trait aux technologies de l'information; offre 
d'information professionnelle et éducative ainsi que de cours 
professionnels et éducatifs par Internet; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio et d'émissions éducatives 
pour la diffusion au moyen de réseaux de communication 
mondiaux, tous les services susmentionnés sont liés au domaine 
des technologies de l'information; production de vidéos, de DVD, 
de CD-ROM, de médias interactifs et de films à des fins 
professionnelles et éducatives dans le domaine des technologies 
de l'information; services de publication, nommément publication 
de feuillets d'information, d'articles, de livres, de livrets et de 
magazines, ayant tous trait à l'éducation, à la formation et à 
l'emploi; services de publication en ligne, nommément feuillets 
d'information, articles, livres, livrets et magazines en ligne, ayant 
tous trait à l'éducation, à la formation et à l'emploi; offre de 
publications consultables en ligne. (2) Services éducatifs, 
formation, organisation, préparation et tenue d'expositions, 
d'activités, de spectacles et de cérémonies de remise de prix à 
des fins professionnelles et éducatives et diffusion d'information 
pédagogique ayant trait aux technologies de l'information; offre 
d'information professionnelle et éducative ainsi que de cours 
professionnels et éducatifs par Internet; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio et d'émissions éducatives 
pour la diffusion au moyen de réseaux de communication 
mondiaux, tous les services susmentionnés sont liés au domaine 
des technologies de l'information; production de vidéos, de DVD, 
de CD-ROM, de médias interactifs et de films à des fins 
professionnelles et éducatives dans le domaine des technologies 
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de l'information; services de publication, nommément publication 
de feuillets d'information, d'articles, de livres, de livrets et de 
magazines, ayant tous trait à l'éducation, à la formation et à 
l'emploi; services de publication en ligne, nommément feuillets 
d'information, articles, livres, livrets et magazines en ligne, ayant 
tous trait à l'éducation, à la formation et à l'emploi; offre de 
publications consultables en ligne. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
avril 2004 sous le No. 2360159 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,493,813. 2010/08/26. GAC Changfeng Motor Co., Ltd., No. 1, 
LiXiang Road, Changsha Economic & Technical, Development 
Zone, Changsha, Hunan, CHINA 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: Ignition parts for internal combustion engines, namely, 
condensers, points; glow plugs for diesel engines; igniting 
magnetos for engines; dynamos; generators of electricity; 
cylinders for motors and engines; pistons for cylinders; 
centrifugal grinding machines; air condensers; air compressors 
for vehicles; wheels for industrial machinery; pistons for engines; 
sports utility vehicles; cars; automobiles; electric automobiles; 
automobile chassis; vehicle seats; upholstery for automobiles; 
wheels for motor vehicles; hubs for land vehicle wheels. Used in 
CANADA since at least as early as June 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour système d'allumage de moteurs 
à combustion interne, nommément condensateurs, contacts; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels; magnétos 
d'allumage pour moteurs; dynamos; génératrices; cylindres de 
moteurs; pistons pour cylindres; broyeurs centrifuges; 
condenseurs à air; allumages électroniques pour véhicules, 
ventilateurs pour moteurs; roues pour machines industrielles; 
pistons de moteurs; véhicules utilitaires sport; voitures; 
automobiles; automobiles électriques; châssis d'automobile; 
sièges de véhicule; meubles rembourrés pour automobiles; 
roues pour véhicules automobiles; moyeux pour roues de 
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,922. 2010/08/27. Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, 9070 
Destelbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BONE COLLAGENIZER MATRIX
WARES: Dietary supplements in the form of capsules, tablets or 
liquid containing choline-stabilized orthosilicic acid and other 
nutrients such as vitamins, minerals, amino acids and other 

bioactive compounds for bone and joint health; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, en 
comprimés ou sous forme liquide contenant de l'acide 
orthosilicique stabilisé par de la choline et d'autres substances 
nutritives comme des vitamines, des minéraux, des acides 
aminés et d'autres composés bioactifs pour la santé des os et 
des articulations; vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,923. 2010/08/27. Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, 9070 
Destelbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BONE MINERALIZER MATRIX
WARES: Dietary supplements in the form of capsules, tablets or 
liquid containing choline-stabilized orthosilicic acid and other 
nutrients such as vitamins, minerals, amino acids and other 
bioactive compounds for bone and joint health; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, en 
comprimés ou sous forme liquide contenant de l'acide 
orthosilicique stabilisé par de la choline et d'autres substances 
nutritives comme des vitamines, des minéraux, des acides 
aminés et d'autres composés bioactifs pour la santé des os et 
des articulations; vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,924. 2010/08/27. Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, 9070 
Destelbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COLLAGENIZER
WARES: Dietary supplements in the form of capsules, tablets or 
liquid containing choline-stabilized orthosilicic acid and other 
nutrients such as vitamins, minerals, amino acids and other 
bioactive compounds for bone and joint health; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, en 
comprimés ou sous forme liquide contenant de l'acide 
orthosilicique stabilisé par de la choline et d'autres substances 
nutritives comme des vitamines, des minéraux, des acides 
aminés et d'autres composés bioactifs pour la santé des os et 
des articulations; vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,074. 2010/08/30. Citizen & Company, (A Limited Liability 
Company, registered, in Pennsylvania, USA), 1315 Walnut 
Street, 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

GLACIER
WARES: Non-medicated skincare preparations; cosmetics; non-
medicated acne treatment preparations; sun block; sun screen; 
non-medicated sun care preparations; sun screen preparations; 
cosmetic sun-protecting preparations; sun care lotions; anti-
aging creams; specialized tablets and powders for delivery of 
plant and herb extracts for cosmetic purposes; hair care 
preparations; non-medicated scalp treatment preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; écran solaire total; écran solaire; 
produits solaires non médicamenteux; écrans solaires; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions solaires; crèmes 
antivieillissement; comprimés et poudres spéciales pour 
l'administration d'extraits de plantes et d'herbes à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; produits de traitement 
du cuir chevelu non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,331. 2010/09/01. Julius Glatz GmbH, Staatsstr.37-41, 
67468 Neidenfels, 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

LIPtec
WARES: (1) paper namely fine paper, lightface paper, cigarette 
paper, paper for wrapping cigarette filters, cigarette mouthpiece 
paper, cardboard, carton. (2) paper namely fine paper, lightface 
paper, cigarette paper, paper for wrapping cigarette filters, 
cigarette mouthpiece paper, cardboard, carton. Used in 
CANADA since January 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 27, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
050 677.6/34 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
November 22, 2010 under No. 30 2010 050 677 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier nommément papier fin, papier 
mince, papier à cigarettes, papier pour filtres à cigarettes, papier 
à embout de cigarette, carton. (2) Papier nommément papier fin, 
papier mince, papier à cigarettes, papier pour filtres à cigarettes, 
papier à embout de cigarette, carton. Employée au CANADA 
depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 27 août 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 050 677.6/34 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 novembre 2010 sous le No. 30 2010 050 
677 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,442. 2010/09/02. International Beauty Products, LLC, a 
Colorado limited liability company, 200 S. Wilcox St. #501, 
Castle Rock, Colorado 80104, 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

WINKS
WARES: (1) Eyelash adhesive, natural and artificial eyelashes, 
and cosmetic pencils. (2) Artificial eyelashes and eyelash 
adhesive. Used in CANADA since June 30, 1999 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2007 under No. 3247268 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésif pour cils, cils naturels et faux cils 
ainsi que crayons de maquillage. (2) Faux cils et adhésif pour 
cils. Employée au CANADA depuis 30 juin 1999 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3247268 
en liaison avec les marchandises (2).

1,494,443. 2010/09/02. International Beauty Products, LLC, a 
Colorado limited liability company, 200 S. Wilcox St. #501, 
Castle Rock, Colorado 80104, 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

TEAM COLORS
WARES: (1) Hair color sprays. (2) Hair color sprays. Used in 
CANADA since August 01, 2007 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3489470 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fixatifs colorants. (2) Fixatifs colorants. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3489470 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,446. 2010/09/02. Nature's Best, a California corporation, 6 
Point Dr., Suite 300, Brea, California 92821, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CADIA
WARES: (1) Household cleaners; personal body care products, 
namely, body care soap, hair care and hair styling preparations, 
skin care preparations, personal deodorants, skin lotions. (2) 
Nutritional vitamins and nutritional vitamins and supplements, 
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namely, cereal-based meal replacement bars, granola-based 
meal replacement bars. (3) Paper products, namely toilet tissue, 
paper towels, napkins, facial tissue, lunch bags, paper 
dinnerware, paper cups. (4) Dairy products, namely milk, butter, 
cream, yogurt, cheese, kefir, dairy by-products; soy milk, rice 
milk, hemp milk, coconut milk, almond milk, tuna, broths, eggs, 
olive oil, canola oil, vegetable oil, nut butters, fruit juices, fruit 
sauces, fruit bars, fruit preserves, frozen fruit, canned tomatoes, 
canned beans, frozen vegetables, dried beans, canned 
vegetables, canned and refrigerated soups, trail mixes, frozen 
entrees, pickles, relish, jarred peppers, frozen meat, meat 
analogs, refrigerated meat, dairy-based dips, bean dips, snack 
food dips, potato chips, vegetable chips, tortilla chips; processed, 
roasted and shelled nuts. (5) Pasta sauce, salsa, ketchup, 
mustard, mayonnaise, vinegar, Asian sauces, salad dressing, 
tortilla chips, popcorn, pasta, ready-to-eat cereals, dried rice, 
macaroni and cheese, pretzels, cookies, crackers, cereal bars, 
granola bars, frozen breakfast items, namely, sausages, bacon, 
burritos, pancakes, waffles, sandwiches, natural sweeteners, 
namely agave, honey, sugar; frozen desserts, frozen pizzas, 
frozen bread, baking goods and mixes, namely, cake mixes, 
dessert mixes, frosting mixes, icing mixes, muffin mixes, cookie 
mixes, tea, coffee. (6) Fresh fruits and vegetables, raw nuts. (7) 
Italian soda, flavored water, soda, refrigerated citrus juice, sports 
drinks, energy drinks. Priority Filing Date: April 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/019,850 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants domestiques; produits de 
soins du corps, nommément savon pour le corps, produits de 
soins capillaires et de coiffure, produits de soins de la peau, 
déodorants, lotions pour la peau. (2) Vitamines alimentaires et 
vitamines et suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas en barres à base de céréales, substituts de repas en 
barres à base de musli. (3) Articles en papier, nommément 
papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, papiers-
mouchoirs, sacs-repas, articles de table en papier, tasses en 
papier. (4) Produits laitiers, nommément lait, beurre, crème, 
yogourt, fromage, kéfir, sous-produits laitiers; lait de soya, lait de 
riz, lait de chanvre, lait de coco, lait d'amande, thon, bouillons, 
oeufs, huile d'olive, huile de canola, huile végétale, beurres de 
noix, jus de fruits, compotes de fruits, barres aux fruits, 
conserves de fruits, fruits congelés, tomates en conserve, 
haricots en conserve, légumes congelés, haricots secs, légumes 
en conserve, soupes en conserve et réfrigérées, mélanges 
montagnards, plats principaux congelés, marinades, relish, 
piments en bocal, viande congelée, succédanés de viande, 
viande réfrigérée, trempettes à base de produits laitiers, 
trempettes aux haricots, trempettes pour grignotines, croustilles, 
croustilles de légumes, croustilles de maïs; noix transformées, 
rôties et écalées. (5) Sauce pour pâtes alimentaires, salsa, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, vinaigre, sauces asiatiques, 
sauce à salade, croustilles de maïs, maïs éclaté, pâtes 
alimentaires, céréales prêtes à manger, riz séché, macaroni au 
fromage, bretzels, biscuits, craquelins, barres de céréales, 
barres musli, aliments congelés pour le déjeuner, nommément 
saucisses, bacon, burritos, crêpes, gaufres, sandwichs, 
édulcorants naturels, nommément agave, miel, sucre; desserts 
glacés, pizzas congelées, pains congelés, ingrédients et 
mélanges à pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, 
préparations pour desserts, mélanges à glaçage, mélanges pour 
glaçage, préparations à muffins, préparations à biscuits, thé, 

café. (6) Fruits et légumes frais, noix brutes. (7) Soda italien, eau 
aromatisée, soda, jus d'agrumes réfrigérés, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes. Date de priorité de production: 
21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/019,850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,476. 2010/08/13. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIMPLY LEMON
WARES: Dishwashing detergent. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 
3,577,267 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3,577,267 en liaison avec les marchandises.

1,494,480. 2010/08/16. Sachdeva & Sons Industries Private 
Limited, 17 A Cantonment, Amritsar, Punjab, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 
ALBION ROAD, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

The translation provided by the applicant of the word(s) PARI is 
"winged fairy".

WARES: Rice. SERVICES: Wholesale distribution of Rice. Used
in CANADA since at least as early as December 1983 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PARI est « 
winged fairy ».



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 121 September 07, 2011

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Distribution en gros de riz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,506. 2010/09/02. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA DTS
WARES: Coatings in the nature of wood floor sealers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under 
No. 3457098 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence scellants à 
planchers de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 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 01 juillet 2008 sous le No. 3457098 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,508. 2010/09/02. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21, Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA MEGA
WARES: Coatings in the nature of wood floor finishes. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 
under No. 2960268 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence finis pour 
planchers de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2960268 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,513. 2010/09/02. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONASEAL
WARES: Wood Floor Sealer. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 02, 2000 under No. 2346529 on wares.

MARCHANDISES: Scellant à plancher de bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No. 2346529 
en liaison avec les marchandises.

1,494,542. 2010/09/02. Jonmor Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 103 Baynard Building, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
black, and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words, 'JOHN MORRELL' in white script, outlined 
in red and black, with a red background, outlined in black, having 
a red heart-like design, outlined in white and black, to the left of 
the word 'JOHN'. Below the words, 'JOHN MORRELL' are the 
words, 'SINCE 1827' in small, white script, outlined in black.

WARES: Meats; ham; bacon; pork; lunch meat; sausage; hot 
dogs; turkey; bologna. SERVICES: Providing information in the 
field of recipes and cooking information. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 03, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/949,721 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,041 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
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comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots « JOHN MORRELL » en lettres 
blanches avec un contour rouge et noir sur un fond rouge dont le 
contour est noir, avec un coeur au contour blanc et noir placé à 
gauche du mot « JOHN ». Sous les mots « JOHN MORRELL » 
figurent les mots « SINCE 1827 » en petites lettres blanches 
avec contour noir.

MARCHANDISES: Viandes; jambon; bacon; porc; viandes 
froides; saucisse; hot-dogs; dinde; Bologne. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine des recettes et 
information sur la cuisine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/949,721 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,041 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,552. 2010/09/02. Nature's Best, a California corporation, 6 
Point Dr., Suite 300, Brea, California 92821, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "CADIA" printed in a stylized manner in 
green, below a rounded rectangular box with arrow pointing to 
the 'C' in "CADIA" with graphics of a green grassy field and a 
blue sky with white clouds; inside the box are the words 
"ABUNDANCE OF SIMPLICITY" written in lower case stylized 
script in white; the mark appears on a transparent background 
represented here by the color white.

WARES: (1) Household cleaners; personal body care products, 
namely, body care soap, hair care and hair styling preparations, 
skin care preparations, personal deodorants, skin lotions. (2) 
Nutritional vitamins and supplements, namely, cereal-based 
meal replacement bars, granola-based meal replacement bars. 
(3) Paper products, namely toilet tissue, paper towels, napkins, 
facial tissue, lunch bags, paper dinnerware, paper cups. (4) 
Dairy products, namely milk, butter, cream, yogurt, cheese, kefir, 
dairy by-products; soy milk, rice milk, hemp milk, coconut milk, 
almond milk, tuna, broths, eggs, olive oil, canola oil, vegetable 
oil, nut butters, fruit juices, fruit sauces, fruit bars, fruit preserves, 
frozen fruit, canned tomatoes, canned beans, frozen vegetables, 

dried beans, canned vegetables, canned and refrigerated soups, 
trail mixes, frozen entrees, pickles, relish, jarred peppers, frozen 
meat, meat analogs, refrigerated meat, dairy-based dips, bean 
dips, snack food dips, potato chips, vegetable chips, tortilla 
chips; processed, roasted and shelled nuts. (5) Pasta sauce, 
salsa, ketchup, mustard, mayonnaise, vinegar, Asian sauces, 
salad dressing, tortilla chips, popcorn, pasta, ready-to-eat 
cereals, dried rice, macaroni and cheese, pretzels, cookies, 
crackers, cereal bars, granola bars, frozen breakfast items, 
namely, sausages, bacon, burritos, pancakes, waffles, 
sandwiches, natural sweeteners, namely agave, honey, sugar; 
frozen desserts, frozen pizzas, frozen bread, baking goods and 
mixes, namely, cake mixes, dessert mixes, frosting mixes, icing 
mixes, muffin mixes, cookie mixes, tea, coffee. (6) Fresh fruits 
and vegetables, raw nuts. (7) Italian soda, flavored water, soda, 
refrigerated citrus juice, sports drinks, energy drinks. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/019,899 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 est constituée des lettres vertes et 
stylisées CADIA sous un rectangle aux coins arrondis qui 
comporte une pointe orientée vers le C de CADIA ainsi qu'un 
dessin représentant un champ verdoyant, un ciel bleu et des 
nuages blancs. Les mots ABUNDANCE OF SIMPLICITY figurent 
dans le rectangle, en minuscules blanches stylisées. L'arrière-
plan de la marque est transparent et est représenté ici en blanc.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants domestiques; produits de 
soins du corps, nommément savon pour le corps, produits de 
soins capillaires et de coiffure, produits de soins de la peau, 
déodorants, lotions pour la peau. (2) Vitamines et suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres à base 
de céréales, substituts de repas en barres à base de musli. (3) 
Articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
serviettes de table, papiers-mouchoirs, sacs-repas, articles de 
table en papier, tasses en papier. (4) Produits laitiers, 
nommément lait, beurre, crème, yogourt, fromage, kéfir, sous-
produits laitiers; lait de soya, lait de riz, lait de chanvre, lait de 
coco, lait d'amande, thon, bouillons, oeufs, huile d'olive, huile de 
canola, huile végétale, beurres de noix, jus de fruits, compotes 
de fruits, barres aux fruits, conserves de fruits, fruits congelés, 
tomates en conserve, haricots en conserve, légumes congelés, 
haricots secs, légumes en conserve, soupes en conserve et 
réfrigérées, mélanges montagnards, plats principaux congelés, 
marinades, relish, piments en bocal, viande congelée, 
succédanés de viande, viande réfrigérée, trempettes à base de 
produits laitiers, trempettes aux haricots, trempettes pour 
grignotines, croustilles, croustilles de légumes, croustilles de 
maïs; noix transformées, rôties et écalées. (5) Sauce pour pâtes 
alimentaires, salsa, ketchup, moutarde, mayonnaise, vinaigre, 
sauces asiatiques, sauce à salade, croustilles de maïs, maïs 
éclaté, pâtes alimentaires, céréales prêtes à manger, riz séché, 
macaroni au fromage, bretzels, biscuits, craquelins, barres de 
céréales, barres musli, aliments congelés pour le déjeuner, 
nommément saucisses, bacon, burritos, crêpes, gaufres, 
sandwichs, édulcorants naturels, nommément agave, miel, 
sucre; desserts glacés, pizzas congelées, pains congelés, 
ingrédients et mélanges à pâtisserie, nommément préparations à 
gâteaux, préparations pour desserts, mélanges à glaçage, 
mélanges pour glaçage, préparations à muffins, préparations à 
biscuits, thé, café. (6) Fruits et légumes frais, noix brutes. (7) 
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Soda italien, eau aromatisée, soda, jus d'agrumes réfrigérés, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes. Date de priorité 
de production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/019,899 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,577. 2010/09/02. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station 'B', Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 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

DITES OUI AUX PRIX RÉDUITS
SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,679. 2010/09/03. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA NOVIA
WARES: Coatings in the nature of wood floor finishes. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3721415 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence finis pour 
planchers de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 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 08 décembre 2009 sous le No. 3721415 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,681. 2010/09/03. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA AMBERSEAL
WARES: Coatings in the nature of wood floor sealers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3721323 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence scellants à 
planchers de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3721323 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,683. 2010/09/03. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA TRAFFIC
WARES: (1) Coatings in the nature of wood floor finishes. (2) 
Hardners for use with wood floor finishes. Used in CANADA 
since at least as early as February 2000 on wares (1); November 
2007 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 31, 2005 under No. 2957576 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revêtements, en l'occurrence finis pour 
planchers de bois. (2) Durcisseurs à finis pour planchers de bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2000 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous 
le No. 2957576 en liaison avec les marchandises (1).

1,494,686. 2010/09/03. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA NATURALE
WARES: (1) Coatings, namely, wood floor finishes. (2) 
Hardeners for use with wood floor finishes. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 
under No. 3353122 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revêtements, nommément finis pour 
planchers de bois. (2) Durcisseurs à finis pour planchers de bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
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décembre 2007 sous le No. 3353122 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,494,974. 2010/09/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MAYBELLINE QUICK-BREAK 
TECHNOLOGY

MARCHANDISES: Makeup remover, cosmetic wipes, and facial 
cleansers; preparations and chemicals for use in the cosmetics 
industry, namely as component parts of makeup remover, 
cosmetic wipes and facial cleansers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Démaquillant, lingettes à usage cosmétique et 
nettoyants pour le visage; préparations et produits chimiques 
pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques, nommément 
comme composants de démaquillant, de lingettes à usage 
cosmétique et de nettoyants pour le visage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,495,185. 2010/09/08. RF CO., LTD., 3 Nakagosho, Nagano-
shi, Nagano-ken, 380-0935, JAPAN 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: Medical apparatus and instruments, namely 
radiological equipment for medical purposes; X-ray apparatus for 
medical use; Ultrasonic medical diagnostic apparatus; Medical 
apparatus and instruments for diagnostic radiopharmaceutical 
use in positron emission tomography (PET) imaging. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 04, 
2006 under No. 4974890 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément équipement de radiologie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; appareils et instruments médicaux 
pour les diagnostics radiopharmaceutiques en imagerie par 
tomographie par émission de positrons (TEP). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 04 août 2006 sous le No. 4974890 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,311. 2010/09/09. Hans Hart, 7-3051 Underhill Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3C2

Doormaster

SERVICES: Garage door sales, service and installation. 
Driveway swing and slide gate sales, service and installation. 
Loading dock equipment (namely, dock levelers, dock seals, 
dock lift tables, dock lights, dock safety bumpers, truck levelers, 
hydraulic lifts, pneumatic lifts) sales, service and installation. 
Used in CANADA since January 01, 1990 on services.

SERVICES: Vente, entretien et installation de portes de garage. 
Vente, entretien et installation de barrières pivotantes et 
coulissantes d'entrées. Vente, entretien et installation 
d'équipement de chargement à quai (nommément ponts 
niveleurs, sas d'étanchéité, tables élévatrices de quai, lampes de 
quai, amortisseurs de sécurité de quai, niveleurs de quai, monte-
charges hydrauliques, monte-charges pneumatiques). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les services.

1,495,356. 2010/09/09. Linetrac, Inc., 1026 Mangrove Ave. Suite 
#10, Chico, California 95926, 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

LINETRAC
WARES: Earth moving machines, namely, bulldozers, earth 
augers, graders and power operated lifting and moving 
equipment, namely, telehandlers, pipe layers, lifts, and cranes 
for installation of utility poles and utility lines. Priority Filing Date: 
March 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77957106 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3,975,539 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engins de terrassement, nommément 
bulldozers, tarières, niveleuses ainsi qu'équipement de levage et 
de manutention électrique, nommément grues de manutention, 
pose-tubes, engins de levage et grues pour l'installation de 
poteaux et de câbles de services publics. Date de priorité de 
production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77957106 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,975,539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,403. 2010/09/10. Finlandia Vodka Worldwide Ltd., 
Porkkalankatu 24, 00180 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

FINLANDIA
The translation provided by the applicant of the word(s) Finlandia 
is Finland.
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WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as March 1988 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 1979 under No. 
1,115,781 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Finlandia » 
est « Finland ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1988 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 1979 sous le No. 1,115,781 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,404. 2010/09/10. Finlandia Vodka Worldwide Ltd., 
Porkkalankatu 24, 00180 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

The translation provided by the applicant of the word(s) Finlandia 
is Finland.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under No. 2,938,831 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Finlandia » 
est « Finland ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous 
le No. 2,938,831 en liaison avec les marchandises.

1,495,406. 2010/09/10. Finlandia Vodka Worldwide Ltd., 
Porkkalankatu 24, 00180 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

The translation provided by the applicant of the word(s) Finlandia 
is Finland.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Finlandia » 
est « Finland ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,495,421. 2010/09/10. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darker 
central element is purple, Pantone® 526 and the lighter flanking 
elements are green, Pantone® 382

WARES: pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity, pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and the maintenance of weight loss. Priority Filing 
Date: March 19, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
00247/2010 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. L'élément foncé du centre est mauve Pantone 
526, et les éléments plus clairs des côtés sont vert Pantone 382.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter ou 
prévenir l'obésité, produits pharmaceutiques pour la gestion du 
poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date de priorité 
de production: 19 mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 
00247/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,537. 2010/09/10. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF NIGHTLIFE EXCHANGE 
PROJECT

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka-based 
beverages. SERVICES: Entertainment services, namely, the 
production of l i ve  musical and dance performances, the 
production of pre-recorded music entertainment; interactive 
entertainment in film and on video, the production, presentation 
and distribution via Internet, radio, television and print 
promotional materials of live, interactive and recorded dance 
music event programming and entertainment information, night 
club services, discotheque services, and dance club services, 
and electronic publishing regarding the above. Priority Filing 
Date: July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/092,429 in association with the same kind of 
wares; July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/092,430 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
boissons à base de vodka. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production de spectacles de 
musique et de danse en direct, production de divertissement 
musical enregistré; divertissement interactif sous forme de films 
et sur vidéo, production, présentation et distribution par Internet, 
radio, télévision et matériel promotionnel imprimé de 
programmation ayant trait à des évènements de musique de 
danse en direct, interactives et enregistrées et d'information sur 
le divertissement, services de boîte de nuit, services de 
discothèques et services de clubs de danse, publication 
électronique concernant les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/092,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/092,430 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,983. 2010/09/15. Takazono Technology Incorporated, 2-8-
1, Tsudayamate, Hirakata-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

TAKAZONO TECHNOLOGY
WARES: Medicine packaging machines; computer printers; bar 
code scanners; computers; computer monitors; computer 
programs and software for reading coded information; computer 
programs and software for processing images, graphics and text; 
computer hardware for reading coded information; weighing 
equipment, namely, electric scales, scales and balances; 
medical apparatus and instruments for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug dispensing, packaging and delivery 
devices and systems; paper-made medicine bags; industrial 
packaging containers of paper; plastic-made medicine bags; 
medicine packaging paper for medical packaging machines. 
SERVICES: Computer programming; maintenance and updating 
of computer software; computer software rental; rental of 
computers; providing medical information, namely providing 
information on drug profile, prescription, medical record, medical 
facility, medicine effectiveness, medicine adverse effects, 
medicine interaction, medication, medical doctor, clinic and 
pharmacy medical services; providing medical image data; rental 
of medical machines and instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de médicaments; 
imprimantes; lecteurs de codes à barres; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels de lecture 
d'information codée; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; matériel 
informatique de lecture d'information codée; équipement de 
pesée, nommément balances électriques et balances; appareils 
et instruments médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes de distribution, 
d'emballage et d'administration de médicaments; sachets de 
médicaments en papier; contenants d'emballage industriel en 
papier; sacs de médicaments en plastique; papier d'emballage 
de médicaments pour les machines d'emballage de 
médicaments. SERVICES: Programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de logiciels 
informatiques; location d'ordinateurs; offre de renseignements 
médicaux, nommément offre d'information sur le profil 
pharmaceutique, les ordonnances, les dossiers médicaux, les 
installations médicales, l'efficacité des médicaments, les effets 
secondaires des médicaments, l'interaction avec d'autres 
médicaments, les médicaments, le médecin en titre, les services 
médicaux offerts dans les cliniques et les pharmacies; offre de 
données d'images médicales; location de machines et 
d'instruments médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,984. 2010/09/15. Takazono Technology Incorporated, 2-8-
1, Tsudayamate, Hirakata-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SOLNO
WARES: Medicine packaging machines; computer printers; bar 
code scanners; computers; computer monitors; computer 
programs and software for reading coded information; computer 
programs and software for processing images, graphics and text; 
computer hardware for reading coded information; weighing 
equipment, namely, electric scales, scales and balances; 
medical apparatus and instruments for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug dispensing, packaging and delivery 
devices and systems; paper-made medicine bags; industrial 
packaging containers of paper; plastic-made medicine bags; 
medicine packaging paper for medical packaging machines. 
SERVICES: Computer programming; maintenance and updating 
of computer software; computer software rental; rental of 
computers; providing medical information, namely providing 
information on drug profile, prescription, medical record, medical 
facility, medicine effectiveness, medicine adverse effects, 
medicine interaction, medication, medical doctor, clinic and 
pharmacy medical services; providing medical image data; rental 
of medical machines and instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de médicaments; 
imprimantes; lecteurs de codes à barres; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels de lecture 
d'information codée; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; matériel 
informatique de lecture d'information codée; équipement de 
pesée, nommément balances électriques et balances; appareils 
et instruments médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes de distribution, 
d'emballage et d'administration de médicaments; sachets de 
médicaments en papier; contenants d'emballage industriel en 
papier; sacs de médicaments en plastique; papier d'emballage 
de médicaments pour les machines d'emballage de 
médicaments. SERVICES: Programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de logiciels 
informatiques; location d'ordinateurs; offre de renseignements 
médicaux, nommément offre d'information sur le profil 
pharmaceutique, les ordonnances, les dossiers médicaux, les 
installations médicales, l'efficacité des médicaments, les effets 
secondaires des médicaments, l'interaction avec d'autres 
médicaments, les médicaments, le médecin en titre, les services 
médicaux offerts dans les cliniques et les pharmacies; offre de 
données d'images médicales; location de machines et 
d'instruments médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,987. 2010/09/15. Takazono Technology Incorporated, 2-8-
1, Tsudayamate, Hirakata-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Medicine packaging machines; computer printers; bar 
code scanners; computers; computer monitors; computer 
programs and software for reading coded information; computer 
programs and software for processing images, graphics and text; 
computer hardware for reading coded information; weighing 
equipment, namely, electric scales, scales and balances; 
medical apparatus and instruments for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug dispensing, packaging and delivery 
devices and systems; paper-made medicine bags; industrial 
packaging containers of paper; plastic-made medicine bags; 
medicine packaging paper for medical packaging machines. 
SERVICES: Computer programming; maintenance and updating 
of computer software; computer software rental; rental of 
computers; providing medical information, namely providing 
information on drug profile, prescription, medical record, medical 
facility, medicine effectiveness, medicine adverse effects, 
medicine interaction, medication, medical doctor, clinic and 
pharmacy medical services; providing medical image data; rental 
of medical machines and instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de médicaments; 
imprimantes; lecteurs de codes à barres; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels de lecture 
d'information codée; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; matériel 
informatique de lecture d'information codée; équipement de 
pesée, nommément balances électriques et balances; appareils 
et instruments médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes de distribution, 
d'emballage et d'administration de médicaments; sachets de 
médicaments en papier; contenants d'emballage industriel en 
papier; sacs de médicaments en plastique; papier d'emballage 
de médicaments pour les machines d'emballage de 
médicaments. SERVICES: Programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de logiciels 
informatiques; location d'ordinateurs; offre de renseignements 
médicaux, nommément offre d'information sur le profil 
pharmaceutique, les ordonnances, les dossiers médicaux, les 
installations médicales, l'efficacité des médicaments, les effets 
secondaires des médicaments, l'interaction avec d'autres 
médicaments, les médicaments, le médecin en titre, les services 
médicaux offerts dans les cliniques et les pharmacies; offre de 
données d'images médicales; location de machines et 
d'instruments médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,988. 2010/09/15. Takazono Technology Incorporated, 2-8-
1, Tsudayamate, Hirakata-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Medicine packaging machines; computer printers; bar 
code scanners; computers; computer monitors; computer 
programs and software for reading coded information; computer 
programs and software for processing images, graphics and text; 
computer hardware for reading coded information; weighing 
equipment, namely, electric scales, scales and balances; 
medical apparatus and instruments for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug dispensing, packaging and delivery 
devices and systems; paper-made medicine bags; industrial 
packaging containers of paper; plastic-made medicine bags; 
medicine packaging paper for medical packaging machines. 
SERVICES: Computer programming; maintenance and updating 
of computer software; computer software rental; rental of 
computers; providing medical information, namely providing 
information on drug profile, prescription, medical record, medical 
facility, medicine effectiveness, medicine adverse effects, 
medicine interaction, medication, medical doctor, clinic and 
pharmacy medical services; providing medical image data; rental 
of medical machines and instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de médicaments; 
imprimantes; lecteurs de codes à barres; ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels de lecture 
d'information codée; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; matériel 
informatique de lecture d'information codée; équipement de 
pesée, nommément balances électriques et balances; appareils 
et instruments médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes de distribution, 
d'emballage et d'administration de médicaments; sachets de 
médicaments en papier; contenants d'emballage industriel en 
papier; sacs de médicaments en plastique; papier d'emballage 
de médicaments pour les machines d'emballage de 
médicaments. SERVICES: Programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de logiciels 
informatiques; location d'ordinateurs; offre de renseignements 
médicaux, nommément offre d'information sur le profil 
pharmaceutique, les ordonnances, les dossiers médicaux, les 
installations médicales, l'efficacité des médicaments, les effets 
secondaires des médicaments, l'interaction avec d'autres 
médicaments, les médicaments, le médecin en titre, les services 

médicaux offerts dans les cliniques et les pharmacies; offre de 
données d'images médicales; location de machines et 
d'instruments médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,053. 2010/09/15. 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

BMW MOTORSPORT
WARES: Polo shirts, t-shirts, backpacks, caps, pens, jackets, 
key rings. SERVICES: Organization of car racing events, 
participation in car racing events. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: March 16, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 015 504.3/12 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 10, 2010 under No. 30 2010 015 504 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Polos, tee-shirts, sacs à dos, casquettes, 
stylos, vestes, anneaux porte-clés. SERVICES: Organisation de 
courses automobiles, participation à des courses automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 015 504.3/12 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 10 mai 2010 sous le No. 30 2010 015 
504 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,142. 2010/09/16. Système de Barres pour Implants CY-
CAD inc., 3075, Quatre-Bourgeois, bureau 106 A, Québec, 
QUÉBEC G1W 4Y5 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

MARCHANDISES: Dental restoration material made of titanium 
relating to artificial implants namely: dental implants, dental 
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implant framework and fittings and components for all aforesaid 
goods. SERVICES: Cad/cam custom-made precision dental 
implants services for dental laboratories; dental laboratory 
services namely designing and fabrication for others of dental 
implant framework and components. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Matériel de restauration dentaire en titane relatif aux 
implants artificiels, nommément implants dentaires, armatures 
d'implants dentaires et accessoires ainsi que pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
CAO et de FAO sur mesure d'implants dentaires de précision 
pour les laboratoires dentaires; services de laboratoire dentaire, 
nommément conception et fabrication pour des tiers d'armatures 
et de pièces d'implants dentaires. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,496,143. 2010/09/16. Système de Barres pour Implants CY-
CAD inc., 3075, Quatre-Bourgeois, bureau 106 A, Québec, 
QUÉBEC G1W 4Y5 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

CY-CAD
MARCHANDISES: Dental restoration material made of titanium 
relating to artificial implants namely: dental implants, dental 
implant framework and fittings and components for all aforesaid 
goods. SERVICES: Cad/cam custom-made precision dental 
implants services for dental laboratories; dental laboratory 
services namely designing and fabrication for others of dental 
implant framework and components. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Matériel de restauration dentaire en titane relatif aux 
implants artificiels, nommément implants dentaires, armatures 
d'implants dentaires et accessoires ainsi que pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
CAO et de FAO sur mesure d'implants dentaires de précision 
pour les laboratoires dentaires; services de laboratoire dentaire, 
nommément conception et fabrication pour des tiers d'armatures 
et de pièces d'implants dentaires. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,496,254. 2010/09/16. Stoneridge Cycle Ltd., 264 Bronte St S., 
Milton, ONTARIO L9T 5A3

WARES: Bicycles, tricycles, scooters, skateboards, helmets, 
protective gear, namely gloves, knee pads and elbow pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, scooters, planches à 
roulettes, casques, équipement de protection, nommément 
gants, genouillères et coudières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,255. 2010/09/16. Stoneridge Cycle Ltd., 264 Bronte St S., 
Milton, ONTARIO L9T 5A3

NVIRO
WARES: Bicycles, electric bicycles, bicycle helmets, bicycle 
accessories, namely, bicycle bells, bicycle seats, bicycle 
streamers, bicycle seat covers, bicycle child carriers, bicycle 
handlebar grips, and protective gear, namely gloves, knee pads, 
elbow pads, skateboards, skateboard helmets, and skateboard 
accessories, namely skateboard wheels, skateboard grip tape, 
skateboard ramps, and skateboard rails; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos électriques, casques de vélo, 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, selles de 
vélo, serpentins de vélo, housses de selle de vélo, porte-bébés, 
poignées de guidon et équipement de protection, nommément 
gants, genouillères, coudières, planches à roulettes, casques de 
planche à roulettes et accessoires de planche à roulettes, 
nommément roulettes de planche à roulettes, ruban antidérapant 
pour planches à roulettes, rampes pour planches à roulettes et 
barres pour planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,464. 2010/09/17. Collegiate Tartan Apparel, LLC, 4204 
Starmount Drive, Greensboro, North Carolina 27410, 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

COLLEGIATE TARTAN
WARES: Fabrics, namely, bedding blankets, stadium blankets, 
and throws; clothing, namely, kilts, dress kilts, formal kilts, casual 
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kilts, dancers kilts, drummers plaid, pipers plaid, fly plaid, skirts, 
kilted skirts, dresses, gowns, namely, wedding gowns and 
special occasion gowns, shirts, blouses, pants, slacks, jeans, 
shorts, underwear, coats, jackets, blazers, sports coats, suits, 
vests, outerwear, pullovers, anoraks, ponchos, rain slickers, 
swimwear, beachwear, robes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
nighties, slips, hosiery, socks, infant wear, headwear, namely, 
hats, caps, tams, barnton caps, berets, beanies, visors, 
headbands, glengarries, ear muffs, scarves, stoles, sashes, 
shawl, sarongs, neckerchiefs, aprons, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, ties, bowtie, cummerbunds, tartan hose 
flashes, namely, decorative ribbons and fabric swatches for 
hosiery, handbags, purses, totes, gloves, mittens, footwear, 
namely, shoes, boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/049,733 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément couvertures pour literie, 
couvre-genoux et jetés; vêtements, nommément kilts, kilts 
habillés, kilts de cérémonie, kilts tout-aller, kilts de danse, plaid 
de batteur, plaid de cornemuseur, plein plaid, jupes, jupes kilts, 
robes, robes du soir, nommément robes de mariage et robes 
pour occasions spéciales, chemises, chemisiers, pantalons, 
pantalons sport, jeans, shorts, sous-vêtements, manteaux, 
vestes, blazers, manteaux sport, costumes, gilets, vêtements 
d'extérieur, chandails, anoraks, ponchos, cirés, vêtements de 
bain, vêtements de plage, peignoirs, pyjamas, vêtements de nuit, 
robes de nuit, chemises de nuit, slips, bonneterie, chaussettes, 
vêtements pour nourrissons, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tourmalines, bérets écossais, bérets, 
petits bonnets, visières, bandeaux, bonnets glengarry, cache-
oreilles, foulards, étoles, écharpes, châle, sarongs, mouchoirs de 
cou, tabliers, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, 
cravates, noeuds papillons, ceintures de smoking, rubans de 
tartan, nommément rubans décoratifs et échantillons de tissu 
pour la bonneterie, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
gants, mitaines, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. 
Date de priorité de production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,865. 2010/09/22. Meynard Designs Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, and sandals. (2) 
Apparel, namely shirts, shorts, skorts, Capri pants, pants, skirts, 
dresses, sweaters, jackets, coats, vests, sweatshirts, hats, caps, 
belts, socks, t-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3438992 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (2) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, jupes-shorts, pantalons capris, pantalons, 
jupes, robes, chandails, vestes, manteaux, gilets, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes, 
tee-shirts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3438992 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,496,950. 2010/09/23. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO TELEPRESENCE SUITES
SERVICES: Providing facilities for business meetings; leasing of 
office equipment; providing facilities and equipment for video 
conferencing; teleconferencing services; video conferencing 
services; technical support services for computer networks and 
video conferencing solutions; computer services, namely, 
network and video conferencing; solution management, namely, 
troubleshooting for problems with computer networks, video 
conferencing equipment and computer software and monitoring 
of computer systems and computer networks for security 
purposes. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/970,149 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'installations pour réunions d'affaires; 
location d'équipement de bureau; offre d'installations et 
d'équipement de vidéoconférence; services de téléconférence; 
services de vidéoconférence; services de soutien technique pour 
réseaux informatiques et solutions de vidéoconférence; services 
informatiques, nommément conférence réseau et 
vidéoconférence; gestion de solutions, nommément dépannage 
en cas de problème de réseaux informatiques, d'équipement de 
vidéoconférence et de logiciels et services de surveillance de 
systèmes et réseaux informatiques à des fins de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/970,149 en liaison avec le même genre de services.

1,497,055. 2010/09/23. The Lavender Farm, Inc., Waipoli Road, 
Kula, HI 96790, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ALII KULA LAVENDER
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As provided by the applicant, 'ALII' is a first name that means 
primarily royal. 'KULA' is the name of the city in Hawaii where the 
company is located.

WARES: Cosmetics, cosmetic soaps, aroma therapy oils, bath 
gels, body lotions and aroma therapy pillows comprising 
potpourri in fabric containers; food package combinations 
consisting primarily of jellies, jams, cheese, and meat; coffee tea, 
honey, seasoned coating for meat, fish and poultry; seasonings, 
and vinegar. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 04, 2006 under No. 3077192 on wares.

Selon le requérant, ALI est un prénom qui, en anglais, signifie 
principalement « royal ». Kula est le nom d'une ville à Hawaï où 
se trouve l'entreprise.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons cosmétiques, huiles 
pour l'aromathérapie, gels de bain, lotions pour le corps et 
oreillers pour l'aromathérapie comprenant du pot-pourri dans des 
enveloppes en tissu; combinaisons d'aliments préemballés 
composées principalement de gelées, de confitures, de fromage 
et de viande; café, thé, miel, enrobage assaisonné pour la 
viande, le poisson et la volaille; assaisonnements et vinaigre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 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 04 
avril 2006 sous le No. 3077192 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,136. 2010/09/24. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PUPPETS
WARES: Yarns and threads for crochet and knitting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour le crochet et le tricot. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,137. 2010/09/24. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2, 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns and threads for crochet and knitting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour le crochet et le tricot. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,299. 2010/09/24. 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 RIDE CONTROL
WARES: Electronic controls and regulators for motor vehicle 
chassis control; motor vehicle chassis and their parts, namely, 
axles, steering boxes, shock absorbers, suspension and bellows. 
Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010024194 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes et régulateurs électroniques 
pour le contrôle du comportement des véhicules automobiles; 
châssis de véhicule automobile et leurs pièces, nommément 
essieux, boîtiers de direction, amortisseurs, suspensions et 
soufflets. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010024194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,435. 2010/09/27. Allergy Trails Inc., 1507 Yonge Street, 
PO Box 15018, Toronto, ONTARIO M4T 1Z0

WARES: Allergic reaction prevention tools and devices, namely, 
plastic allergy awareness cards for educating restaurant staff on 
the dangers of food allergies, specialized belts and carrying 
cases for transporting emergency allergy medication safely and 
securely; Food products, namely, granola bars, energy bars, 
cookies, crackers, cereals, instant meals; Beverage products, 
namely, non-carbonated and non-alcoholic bottled water and 
juices. Health supplements, namely, dehydrated fruit and 
vegetable powders, herbs in powdered form for the treatment 
and prevention of symptoms associated with allergies and 
asthma, dietary vitamin formulas, and dietary mineral formulas; 
Books, namely, written and published cook books and 
instructional guides pertaining to the field of food allergies; 
Multimedia, namely, pre-recorded DVDs, CDs, and 
downloadable computer files containing audio/visual programs 
pertaining to the field of allergies; Merchandise, namely, shirts, 
pants, belts, hats, and jackets. SERVICES: Website, namely, 
operation of a website containing information about allergies; 
Consulting, namely, personal and professional coaching 
sessions for individuals, groups, and companies that are 
challenged by allergies directly, or indirectly; Seminars, namely, 
information and training sessions for individuals, groups, and 
organizations interested in dealing with allergies more safely and 
effectively; Media appearances, namely, radio show 
appearances pertaining to the field of allergies, television 
appearances pertaining to the field of allergies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils pour la prévention des réactions 
allergiques, nommément cartes en plastique de sensibilisation 
aux allergies pour former le personnel des restaurants sur les 
dangers des allergies alimentaires, ceintures et étuis de 
transport spécialisés pour le transport sécuritaire de 
médicaments d'urgence contre les allergies; produits 
alimentaires, nommément barres de céréales, barres 
énergisantes, biscuits, craquelins, céréales, plats instantanés; 
boissons, nommément eau et jus en bouteille non gazéifiés et 
non alcoolisés. Suppléments naturels, nommément fruits et 
légumes déshydratés en poudre, herbes en poudre pour le 
traitement et la prévention des symptômes associés aux 
allergies et à l'asthme, formules vitaminiques et formules de 
minéraux; livres, nommément livres de cuisine écrits et publiés 
et guides d'instruction dans le domaine des allergies 
alimentaires; contenu multimédia, nommément DVD 
préenregistrés, CD préenregistrés et fichiers informatiques 
téléchargeables contenant des programmes audio/visuels dans 
le domaine des allergies; marchandises, nommément chemises, 
pantalons, ceintures, chapeaux, et vestes. SERVICES: Site 
Web, nommément exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur les allergies; services de conseil, nommément
séances d'encadrement personnel et professionnel pour les 
personnes, les groupes et les entreprises qui sont confrontées 
aux allergies de manière directe ou indirecte; conférences, 
nommément séances d'information et de formation pour les 
personnes, les groupes et les organismes intéressés à gérer les 
allergies de manière plus sécuritaire et efficace; apparitions dans 
les médias, nommément apparitions dans des émissions de 
radio dans le domaine des allergies, apparitions dans des 
émissions de télévision dans le domaine des allergies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,620. 2010/09/28. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas; 
vêtements de plage; liseuses; ceintures; bottes; casquettes; 
bavoirs en tissu; manteaux; tongs; gants; costumes d'Halloween; 
chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
bérets et capuchons; bonneterie; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jerseys; costumes de mascarade; mitaines; cache-nez; 

robes de nuit; chemises de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
parkas; ponchos; chandails; imperméables; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; vêtements de nuit; pantoufles; blouses; 
chaussettes; bas; bretelles; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; cravates; 
collants; hauts; pantalons; sous-vêtements; gilets; visières; 
survêtements; serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,872. 2010/09/29. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO BLACK
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic 
beverages; carbonated and non-carbonated soft drinks; fruit and 
vegetable-based juices; margarita mixes containing tequila; 
tequila, tequila cocktails, tequila liqueurs and alcoholic coolers 
containing tequila; alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations sans alcool pour cocktails, à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; boissons gazeuses et 
non gazeuses; boissons à base de jus de fruits ou de légumes; 
préparations pour margaritas contenant de la téquila; téquila, 
cocktails à la téquila, liqueurs de téquila et panachés alcoolisés 
contenant de la téquila; préparations pour cocktails alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,326. 2010/10/12. Raymond Wali, 7313 Golden Meadow 
Court, Mississauga, ONTARIO L5W 0B9

The Gift of Golf
SERVICES: Retail sale of gift cards and gift certificates 
redeemable for golf equipment, the use of golf course facilities, 
golf vacations and golf lessons. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail de cartes-cadeaux et de chèques-
cadeaux qui peuvent être échangés contre de l'équipement de 
golf, l'utilisation d'installations de golf, des vacances de golf et 
des leçons de golf. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2006 en liaison avec les services.

1,499,339. 2010/10/12. Come Again Commercial Fitness 
Equipment Inc., 104 Maple Avenue, Inglewood, ONTARIO L0N 
1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COME AGAIN
SERVICES: Online auction services namely the sale of fitness 
equipment and parts for fitness equipment; online retail services 
namely the sale of fitness equipment and parts for fitness 
equipment; telecommunication services, namely electronic 
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transmission of data and information about fitness equipment 
over a global computer network for facilitating online trading 
between buyers and sellers of fitness equipment over a global 
computer network; packaging fitness equipment for shipment; 
transporting fitness equipment by truck, plane and rail; certifying 
the condition of fitness equipment for the purpose of sale 
transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne, nommément vente 
d'équipement de conditionnement physique et de pièces 
d'équipement de conditionnement physique; services de vente 
au détail en ligne, nommément vente d'équipement de 
conditionnement physique et de pièces d'équipement de 
conditionnement physique; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données et 
d'information sur l'équipement de conditionnement physique au 
moyen d'un réseau informatique mondial pour faciliter les 
transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs d'équipement 
de conditionnement physique sur un réseau informatique 
mondial; emballage d'équipement de conditionnement physique 
pour l'expédition; transport d'équipement de conditionnement 
physique par camion, avion et train; attestation de l'état 
d'équipement de conditionnement physique à des fins de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,500. 2010/10/13. DAEWON MEDIA CO., LTD., 40-456, 3-
Ga Hangang-ro, Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computers and computer apparatus, namely, 
computer keyboards, computer memories, and computer 
printers, computer monitor, hardware and computer operation 
monitoring software; computer peripheral devices namely, 
computer mouse, modems, computer scanners, computer 
speakers; computer operating software, computer programming 
software and computer software for games for family use; blank 
floppy discs for computers; apparatus for games exclusively for 
use with television receivers namely, video game consoles, 
video game joysticks, video game controllers, microphones; 
micro-processors; video tapes and video cassette 
recorders.Comic books and magazines, cartoons, posters and 

stationery namely, pens, pencils, rubber bands, file folders, 
staplers, staples, staple removers, highlighting pens, diaries, 
envelopes, rulers; glue for household purposes, calendars, 
fountain pens, paint boxes and notebooks.Games, namely, 
cartoon character games, board games, dolls, doll clothing and 
doll costumes, doll houses and doll house furnishings; toy 
animals, plush toys and teddy bears and playing cards. 
SERVICES: Production, exhibition and distribution of motion 
picture films via on-line, off-line or internet; production of radio 
and television programs; rental of video tapes; production of 
video films; video tape editing; publication of books; publication 
of electronic books and journals on-line; providing on-line 
electronic publications, not downloadable, namely, comic books 
and magazines for children; providing of game centers, namely, 
amusement arcades, amusement centers; game services 
provided on-line from a computer network, namely, online 
computer games, online video games, online electronic games, 
and temporary use of non downloadable interactive games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et appareils informatiques, 
nommément claviers, mémoires et imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, logiciels de surveillance du fonctionnement de 
matériel informatique et d'ordinateurs; périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, modems, numériseurs, haut-
parleurs d'ordinateur; logiciels d'exploitation, logiciels de 
programmation informatique et logiciels de jeu à usage familial; 
disquettes vierges pour ordinateurs; appareils de jeu à utiliser 
exclusivement avec des téléviseurs, nommément consoles de 
jeux vidéo, manettes de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, 
microphones; microprocesseurs; cassettes et magnétoscopes. 
Livres de bandes dessinées et magazines, bandes dessinées, 
affiches et articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
élastiques, chemises de classement, agrafeuses, agrafes, 
dégrafeuses, surligneurs, agendas, enveloppes, règles; colle à 
usage domestique, calendriers, stylos à plume, boîtes de 
peinture et carnets. Jeux, nommément jeux avec personnages 
de bandes dessinées, jeux de plateau, poupées, vêtements de 
poupée et costumes de poupée, maisons de poupée ainsi que 
mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; animaux 
jouets, jouets en peluche, oursons en peluche et cartes à jouer. 
SERVICES: Production, exposition et distribution de films en 
ligne, hors ligne ou par Internet; production d'émissions de 
télévision et de radio; location de cassettes vidéo; production de 
vidéofilms; montage de bandes vidéo; publication de livres; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément bandes dessinées et magazines pour enfants; offre 
de centres de jeux, nommément salles de jeux électroniques, 
centres de divertissement; services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément jeux informatiques 
en ligne, jeux vidéo en ligne, jeux électroniques en ligne, ainsi 
qu'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,499,674. 2010/10/14. The Holland, Inc., 109 W. 17th Street, 
Vancouver, WA 98660, 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) Chicken, French fried potatoes, hash brown 
potatoes, fish and chips, prepared vegetable salads, coleslaw, 
processed eggs, bacon, ham, sausage, vegetarian sausage, 
milk, and cream cheese, all for consumption on or off the 
premises. (2) Sandwiches, hamburger and cheeseburger 
sandwiches, fish sandwiches, veggie burger sandwiches, turkey 
burger sandwiches, turkey club sandwiches, egg sandwiches, 
biscuits, bagels, French toast, ice cream, ice cream sundaes, ice 
cream parfaits, root beer floats, banana splits, ice cream cones, 
milkshakes, frozen yogurt, cookies, pies, coffee, cappuccino, 
espresso, latte, hot chocolate, and tea, all for consumption on or 
off the premises. (3) Beverages, namely, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit flavored drinks, 
smoothies, and orange juice, all for consumption on or off the 
premises. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/019,849 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poulet, pommes de terre frites, pommes 
de terre rissolées, poisson-frites, salades de légumes préparées, 
salade de chou, oeufs transformés, bacon, jambon, saucisses, 
saucisses végétariennes, lait et fromage à la crème, tous pour la 
consommation sur place ou à l'extérieur. (2) Sandwichs, 
hamburgers et hamburgers au fromage, sandwichs au poisson, 
hamburgers végétariens, hamburgers à la dinde, clubs 
sandwichs à la dinde, sandwichs aux oeufs, biscuits secs, 
bagels, pain doré, crème glacée, coupes glacées, parfaits, 
flotteurs à la racinette, bananes royales, cornets de crème 
glacée, laits fouettés, yogourt glacé, biscuits, tartes, café, 
cappuccino, expresso, café au lait, chocolat chaud et thé, tous 
pour la consommation sur place ou à l'extérieur. (3) Boissons, 
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, 
boissons fouettées et jus d'orange, tous pour la consommation 
sur place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant. 
Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/019,849 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.

1,499,741. 2010/10/14. TURNER GENERAL ENTERTAINMENT 
NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED, Radisson Commercial 
Plaza, 5th Floor, National Highway No. 8, Mahipalpur, New Delhi 
110037, INDIA 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

IMAGINE DIL SE
The translation provided by the applicant of the words DIL SE is 
FROM THE HEART.

WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment programs for children and adults; downloadable 
pre-recorded video recordings, text and graphics related to 
entertainment programs for handheld wireless devices; paper
goods and printed matter, namely, decals, folders for loose 
writing paper, note pads, daily planners, calendars, highlighting 
markers, pens, pencils, markers, paperweights, postcards; books 
related to content and series broadcast on the network of the 
same name; magazines related to content and series broadcast 
on the network of the same name; picture books. SERVICES:
Television broadcasting services; wireless communications, 
namely, transmission of text, data, audio, video and graphics to 
mobile telephones and wireless devices all related to television 
programs; providing streaming of audio and video material 
namely entertainment and editorial content and information on 
the internet all related to television programs; entertainment 
services, namely, production of television programs in the field of 
comedy, drama, action, adventure, documentaries, news, talk 
shows and reality provided through cable television, broadcast 
television, internet, video-on-demand; videotape production 
services; entertainment services, namely, providing on-going 
scripted and unscripted television programs in the field of 
comedy, drama, action, adventure, documentaries, news, talk 
shows and reality and online interactive computer games 
through global communications networks; motion picture film 
distribution services rendered through the medium of cable 
television, broadcast television, broadcast radio and the internet; 
distribution and scheduling of cable television programming for 
others; production of cable television programs; entertainment 
services, namely, providing information in the fields of 
entertainment regarding on-going scripted and unscripted 
television programs in the field of comedy, drama, action, 
adventure, documentaries, news, talk shows and reality via the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DIL SE est 
FROM THE HEART.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) présentant des émissions de divertissement pour 
enfants et adultes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables, texte et images concernant des émissions de 
divertissement pour appareils de poche sans fil; articles en 
papier et matériel imprimé, nommément décalcomanies, 
chemises de classement pour papier à lettres (feuilles), blocs-
notes, semainiers, calendriers, surligneurs, stylos, crayons, 
marqueurs, presse-papiers, cartes postales; livres concernant le 
contenu et la diffusion de séries sur le réseau du même nom; 
magazines concernant le contenu et la diffusion de séries sur le 
réseau du même nom; livres d'images. SERVICES: Services de 
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télédiffusion; communications sans fil, nommément transmission 
de textes, de données, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'images vers des téléphones mobiles et des appareils sans fil, 
tous en lien avec des émissions de télévision; diffusion de 
matériel audio et vidéo, nommément contenu et information de 
divertissement et d'actualité sur Internet, tous en lien avec des 
émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, des 
documentaires, des nouvelles, des talk-shows et de la téléréalité 
offertes par câblodistribution, télédiffusion, Internet, vidéo à la 
demande; services de production de cassettes vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de séries télévisées 
scénarisées ou non dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, de l'aventure, des documentaires, des 
nouvelles, des talk-shows et de la téléréalité ainsi que de jeux 
informatiques interactifs en ligne par des réseaux de 
communication mondiaux; services de distribution de films par 
télévision par câble, télédiffusion, radiodiffusion et Internet; 
distribution et planification d'émissions de télévision par câble 
pour des tiers; production d'émissions de télévision par câble; 
services de divertissement, nommément offre d'information dans 
le domaine du divertissement concernant des séries télévisées 
scénarisées ou non dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, de l'aventure, des documentaires, des 
nouvelles, des talk-shows et de la téléréalité par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,810. 2010/10/15. De Luca Specialty Foods, Cooking 
School and Restaurant Ltd., 195 McPhillips Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3E 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Fresh and frozen prepared meals, namely cannelloni, 
manicotti, italian sausage, pizza and baked pastas; packaged 
sauces, namely mushroom sauce, pizza sauce, alfredo sauce, 
pesto sauce, clam sauce, bolognese sauce, vodka sauce, 
tomato basil sauce, vegetarian sauce, and spicy italian sauce; 
packaged fresh pasta; dry pasta; olive oil; plum tomatoes; 
crushed tomatoes; beans; balsamic vinegar; red wine vinegar; 
mineral water; spices; salts, dry cured meats; cheese; ground 
coffee; coffee beans. SERVICES: Retail sale and service of 
espresso and cappuccino machines. Used in CANADA since at 
least as early as April 2006 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés frais ou congelés, 
nommément cannellonis, manicottis, saucisse italienne, pizza et 
pâtes alimentaires cuites; sauces emballées, nommément sauce 
aux champignons, sauce à pizza, sauce Alfredo, sauce pesto, 
sauce aux palourdes, sauce bolognaise, sauce à la vodka, 
sauce aux tomates et au basilic, sauce végétarienne et sauce 
italienne épicée; pâtes alimentaires fraîches emballées; pâtes 
alimentaires sèches; huile d'olive; tomates italiennes; tomates 
broyées; haricots; vinaigre balsamique; vinaigre de vin rouge; 
eau minérale; épices; sel, viandes séchées et salées; fromage; 
café moulu; grains de café. SERVICES: Vente au détail et 
entretien de machines à expresso et à cappuccino. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,028. 2010/10/18. Interacoustics A/S, Drejervænget 8, DK-
5610 Assens, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SANIBEL
WARES: Disposable parts, namely eartips, insert phones, 
electrodes and cables therefore, paper towels, tubes, foam pads 
and patches for audiometers used for medical and diagnostic 
tests and for the fitting of hearing aids. Priority Filing Date: April 
29, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009066961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces jetables, nommément embouts, 
écouteurs externes, électrodes et câbles connexes, essuie-tout, 
tubes, oreillettes en mousse et pièces pour audiomètres utilisés 
pour des examens médicaux et diagnostiques et pour le réglage 
de prothèses auditives. Date de priorité de production: 29 avril 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009066961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,086. 2010/10/18. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICEDIRECT
SERVICES: Aircraft maintenance and repair services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,774,831 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'aéronefs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,831 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,500,504. 2010/10/20. Shaun Pulfrey, 93, Arlington Lodge, 
Brixton Hill, London, SW2 1RF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAGIC FLOWERPOT
WARES: Toiletries namely bath oils, bath powders, bubble bath, 
perfumery, hair and body oil; cosmetics; shampoos; preparations 
for the care of the hair and skin; hair styling preparations; soaps 
namely skin soaps, liquid body soaps, liquid hand soaps; 
perfumery; essential oils namely essential oils for the treatment 
of the hair and scalp, essential oil for aromatherapy; skin care 
preparations namely creams, lotions, gels; toothpaste; 
mouthwash; articles of paper and cardboard namely writing 
paper, printing paper, craft paper, drawing paper, paper boxes, 
paper pads, greeting cards, writing pads, notebooks, postcards; 
printed matter namely posters, catalogues, leaflets, instruction 
sheets; publications namely periodicals, books, booklets, 
magazines; stationery, namely pens, pencils, writing paper, 
writing pads, notepads, notebooks, stencils, stickers, writing 
cases, rubbers, rulers; posters; gift cards, gift wrap; calendars; 
pens; pencils; paints; household and domestic utensils namely 
plastic containers for creams, lotions, shampoos, hair 
treatments, hair accessories; porcelain namely porcelain 
containers, porcelain figurines; brushes namely, hair brushes, 
hair combs; cosmetic brushes, applicators, toothbrushes; 
sponges; household containers namely plastic storage 
containers and decorative plastic storage containers, storage 
pots; articles of clothing, namely sweaters, shirts, tee shirts, 
vests, pants, shorts, skirts, lingerie, underwear, coats, leisure 
wear; footwear namely shoes, boots, slippers and sandals; and 
headgear namely hats, caps, visors, head scarves, ear muffs; 
articles for the hair namely head bands, hair bands, bows, clips, 
grips, pins and fasteners; hair accessories; head bands, hair 
bands, bows, clips, grips, pins and fasteners; hair ribbons, hair 
ornaments, hair pins, hair pieces, tresses, hair slides; elastic hair 
bands; hair curlers, hair clippers, hair rollers, hair brushes, hair 
diffusers, hair dryers, hair straighteners, hair bows. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2545252 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 20, 2010 under No. 2545252 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément huiles de 
bain, poudre de bain, bain moussant, parfumerie, huile pour le 
corps et les cheveux; cosmétiques; shampooings; produits de 
soins capillaires et de la peau; produits coiffants; savons, 
nommément savons de toilette et savons liquides pour le corps 
et pour les mains; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour les soins capillaires et du cuir chevelu, 
huiles essentielles d'aromathérapie; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes, lotions, gels; dentifrice; rince-
bouche; articles en papier et en carton, nommément papier à 
lettres, papier d'impression, papier kraft, papier à dessin, boîtes 
à papiers, tablettes de papier, cartes de souhaits, blocs-
correspondance, carnets, cartes postales; imprimés, 
nommément affiches, catalogues, feuillets, feuillets 
d'instructions; publications, nommément périodiques, livres, 
livrets, magazines; articles de papeterie, , nommément stylos, 

crayons, papier à lettres, blocs-correspondance, blocs-notes, 
carnets, pochoirs, autocollants, nécessaires d'écriture, gommes 
à effacer, règles; affiches; cartes-cadeaux, emballages-cadeaux; 
calendriers; stylos; crayons; peintures; ustensiles pour la 
maison, nommément contenants en plastique pour crèmes, 
lotions, shampooings, traitements de soins capillaires, 
accessoires pour cheveux; articles en porcelaine, nommément 
contenants et figurines en porcelaine; brosses, nommément 
brosses à cheveux, peignes à cheveux; pinceaux et applicateurs 
de maquillage, brosses à dents; éponges; contenants pour la 
maison, nommément contenants en plastique et contenants en
plastique décoratifs, pots de rangement; vêtements, nommément 
chandails, chemises, tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
lingerie, sous-vêtements, manteaux, vêtements de détente; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, fichus, cache-oreilles; articles pour les cheveux, 
nommément bandeaux, bandeaux pour cheveux, noeuds pour 
cheveux, pinces à cheveux, bobépines, épingles à cheveux et 
attaches; accessoires pour cheveux; bandeaux, bandeaux pour 
cheveux, noeuds pour cheveux, pinces à cheveux, bobépines, 
épingles et attaches; rubans à cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, postiches, tresses, barrettes à 
cheveux; bandeaux élastiques; bigoudis, tondeuses à cheveux, 
rouleaux à mise en plis, brosses à cheveux, diffuseurs pour 
séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux, produits capillaires 
lissants, noeuds pour cheveux. Date de priorité de production: 
21 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2545252 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 août 2010 sous le No. 
2545252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,579. 2010/10/21. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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

WESCADIA
WARES: Meat; chicken, turkey, goat, lamb, beef, veal, bison and 
processed meats; packaged, canned, fresh and frozen food 
products, namely, fresh deli meat, beef jerky, fresh and frozen 
meat burgers, sliced deli cheese, deli cheese, frozen pizza, fresh 
and frozen meat sandwiches, canned meat, canned fish, fresh 
and frozen meat, fresh and frozen poultry, fresh and frozen 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; poulet, dinde, chèvre, agneau, 
boeuf, veau, bison et viandes transformées; produits 
alimentaires emballés, en conserve, frais et congelés, 
nommément charcuterie fraîche, charqui de boeuf, hamburgers 
à la viande frais et congelés, fromage fin en tranches, fromage 
fin, pizzas congelées, sandwichs à la viande frais et congelés, 
viande en conserve, poisson en conserve, viande fraîche et 
congelée, volaille fraîche et congelée, poissons et fruits de mer 
frais et congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,500,852. 2010/10/22. 121QA Inc., 1559 Hurontario Street, 
Suite 104, Mississauga, ONTARIO L5G 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

121QA
SERVICES: Market research and data processing and analysis 
namely, conducting customer satisfaction surveys on behalf of a 
business or service provider, collecting and compiling customer 
satisfaction data, providing an assessment of customer 
satisfaction for a business or service provider based on customer 
satisfaction data and Business consulting services, namely, 
providing advice on possible business changes to improve 
customer satisfaction and providing access to compiled 
customer satisfaction data over the internet. Used in CANADA 
since February 17, 2010 on services.

SERVICES: Études de marché et traitement et analyse de 
données, nommément réalisation d'enquêtes sur la satisfaction 
de la clientèle pour le compte d'une entreprise ou d'un 
fournisseur de services, collecte et compilation de données sur 
la satisfaction de la clientèle, offre d'une évaluation de la 
satisfaction de la clientèle pour une entreprise ou un fournisseur 
de services selon des données sur la satisfaction de la clientèle 
et services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
conseils sur les possibilités de changement organisationnel pour 
améliorer la satisfaction de la clientèle et offre d'accès à des 
données compilées sur la satisfaction de la clientèle sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,500,916. 2010/10/25. GUIZHOU ZUNYI FENGGUAN 
INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD., ZUNYI TRAIN 
STATION #1 BUILDING, DONGGONGSI, JIAOTONG VILLAGE, 
HUICHUAN DISTRICT, ZUNYI CITY, GUIZHOU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Meat; Food additives, namely, natural food extracts 
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or 
shark cartilage, or seashells not for medicinal purposes and for 
human consumption; Plant extracts, namely seaweed; Seaweed 
extracts for food; Canned vegetables; Potato chips; Canned 
vegetables; Potato chips; Preserved vegetables; Vegetables; 
Eggs; Milk products; Edible fats; Flower seeds; Edible seeds; 
Processed sunflower seeds; Dried edible fungi; Processed 
mushrooms. Used in CANADA since July 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande; additifs alimentaires, nommément 
extraits alimentaires naturels dérivés du poisson, de l'huile de 
poisson, de protéines de poisson, d'algues, de cartilage de 
poisson ou de requin, ou de coquillages, à usage autre que 
médical et pour la consommation humaine; extraits de plantes, 
nommément algues; extraits d'algues pour aliments; légumes en 
conserve; croustilles; légumes en conserve; croustilles; légumes 
en conserve; légumes; oeufs; produits laitiers; graisses 
alimentaires; graines de fleurs; graines comestibles; graines de 
tournesol transformées; champignons comestibles séchés; 
champignons transformés. Employée au CANADA depuis 30 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,500,942. 2010/10/25. OSAKI SUISAN Co., Ltd., 9-39, 
Kusatsuko 1-chome, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 733-
0832, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration of the Japanese characters provided by the 
applicant appearing in the center of the label design is "Fisshu 
Suchikku" and these characters translate into English as "Fish 
Stick". Moreover, the transliteration of the Japanese characters 
appearing at the bottom of the label design is "Kabushiki Kaisha 
OSAKI SUISAN" and these characters translate into English as 
"OSAKI Sea Foods Company Limited".

WARES: Fish-paste products, namely, boiled and baked fish 
paste. Used in CANADA since at least as early as April 1992 on 
wares. Priority Filing Date: September 21, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-073927 in association with the 
same kind of wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais 
apparaissant au centre de l'étiquette est « Fisshu Suchikku », et 
leur traduction anglaise est « Fish Stick ». Toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères japonais 
apparaissant dans le bas de l'étiquette est « Kabushiki Kaisha 
OSAKI SUISAN », et leur traduction anglaise est « OSAKI Sea 
Foods Company limited ».

MARCHANDISES: Produits de pâte de poisson, nommément 
pâte de poisson bouillie et cuite au four. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-073927 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,500,944. 2010/10/25. HARINERA DEL VALLE  S.A., Carrera 
1A  No.47-20, Palmira -  Valle, 5145, COLOMBIA 
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

DOÑAREPA
The translation provided by the applicant of the term literally 
translated would mean 'madam patty'.

WARES: Precooked corn flour. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le terme se traduit littéralement en anglais 
par « madam patty ».

MARCHANDISES: Farine de maïs précuite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,134. 2010/10/26. Brad Drever, 13 1st Avenue, P.O. Box 
1510, Maple Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0

THE NEXT GENERATION OF PRINT 
FINISHING PRODUCTS.

WARES: Print finishing equipment and supplies namely, 
laminating machines, coil, double loop wire and comb binding 
elements and machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de finition 
d'épreuves, nommément machines à pelliculer, machines et 
accessoires pour la reliure spirale, la relire à double spirale et la 
reliure à anneaux plastiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,156. 2010/10/26. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARKANA CIRQUE DU SOLEIL

WARES: Metal key chains, metal key rings; metal and pewter 
sculptures, ornaments and figurines; metal beverage containers; 
Pre-recorded media for the storage and reproduction of sound 
and/or video, featuring music and/or theatrical or dramatic 
performances, namely: audio discs, video discs, compact discs, 
digital versatile disks, interactive compact discs, diskettes, 
motion picture films featuring musical, theatrical and dramatic 
performances; cases for holding compact discs and digital 
versatile disks; eyeglasses, sunglasses, cases for holding 
eyeglasses and sunglasses; decorative magnets; entertainment 
and educational software, namely: multimedia interactive 
computer game software, multimedia software recorded on CD-
ROM and other read-only formats featuring entertainment and/or 
education in the fields of music, drama and variety acts; 
magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; 
music, sound and video recording media, downloadable music, 
sound and video recording media; computer mouses and mouse 
pads; carrying cases and protective covers for pagers, phones, 
PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers and MP3 
players; cellular phone accessory charms, USB hardware, 
megaphones, film reels; video, computer and electronic games; 
Paper goods, namely: magazines, brochures, souvenir 
programs, books and commemorative books regarding circuses, 
entertainment and the arts; posters, lithographs, calendars, 
diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper 
flags, banners and pennants, coloring books, painting and 
coloring sets for children, comic books, scrap books, address 
books, bookmarks, letter openers, photo albums, appointment 
books, loose-leafs binders, gift wrapping paper, paper and 
plastic bags for shopping, for packaging, general purpose bags, 
merchandise bags; plastic reusable tote bags; plastic reusable 
gift bags, fabric gift bags; framed pictures; pens, pencils, desk 
sets, pen and pencil sets; not-magnetically-encoded debit cards 
for use in public telephones; printed publications related to 
music, namely magazines, music sheets; book ends; pencil 
cases; paperweights; greeting cards, post cards; note cards, 
pictures; agendas, note books, note pads, sticker books; folders, 
file folders, paper folders; paintings; paper coasters and paper 
place mats; movie clappers; Bags and cases, namely: tote bags, 
sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags for 
travel, trunks, attaché cases, clutch bags, messenger bags, hand 
bags, shopping bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, 
fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, combination 
wallets for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags 
sold empty, umbrellas; decorative leather ornaments; Plastics 
flags, banners and pennants, suspended decorations, key chains 
and key rings not of metal, picture frames, ornaments, sculptures 
and figurines of wood, resin, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, 
bone; pillows, decorative cushions; director's chairs; Household 
and novelty items, namely: mugs, drinking cups, drinking 
glasses, beverage ware, decorative and commemorative plates 
and bowls, ornaments, figurines and sculptures of glass, 
ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; 
dream catchers; vases; bottle stoppers; suspended decorations; 
decorative glass bottles sold empty; theatrical masks for 
decorative purposes; dishware; thermal insulated containers for 
food and beverages; salt and pepper shakers; cork coasters; 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, 
halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and 
men's underwear namely: briefs, boxer shorts, boy shorts, 
thongs, g-strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, 
corsets, slips, garter belts, sarongs; sleepwear, namely: 
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bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; kimonos; 
coats, jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers, 
swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, 
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely: 
shoes, boots, socks, tights and stockings; headgear, namely: 
hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; Games, 
toys and playthings namely: juggling balls, juggling plates, 
juggling pins, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, 
diabolos, flower sticks, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film 
view-masters), musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy 
mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical 
action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls 
and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
face masks, carnival masks and costume masks; puppets; clown 
noses; toy building blocks and construction blocks; circus play 
sets; toy vehicles and toy trucks; toy megaphones; toy film reels; 
toy movie clappers and plush toys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques, anneaux 
porte-clés métalliques; sculptures, ornements et figurines en 
métal ou en étain; contenants à boissons en métal; supports 
préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou 
de vidéos de musique et/ou de représentations théâtrales ou 
dramatiques, nommément disques audio, disques vidéo, disques 
compacts, disques numériques universels, disques compacts 
interactifs, disquettes, films offrant des représentations 
musicales, théâtrales ou dramatiques; étuis pour contenir les 
disques compacts et les disques numériques universels; 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; aimants décoratifs; logiciels de divertissement et 
didacticiels, nommément logiciels de jeux multimédia interactifs, 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et d'autres 
supports non inscriptibles sur le divertissement et/ou l'éducation 
dans les domaines des concerts, des pièces de théâtre et des 
spectacles de variétés; cartes de débit à codage magnétique 
pour utilisation dans les téléphones publics; supports 
d'enregistrement musical, sonore et vidéo, supports 
d'enregistrement musical, sonore et vidéo téléchargeables; 
souris d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et 
housses de protection pour téléavertisseurs, téléphones, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et 
lecteurs MP3; breloques pour téléphone cellulaire, matériel 
informatique USB, mégaphones, bobines de film; jeux vidéo, 
informatiques et électroniques; articles en papier, nommément 
magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur le cirque, le divertissement et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en papier, 
banderoles et fanions, livres à colorier, nécessaires de peinture 
et de coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, 
scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, albums 
photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, 
papier-cadeau, papier et sacs de plastique de magasinage, 
d'emballage, sacs à usage général, sacs fourre-tout; fourre-tout 
réutilisables en plastique; sacs-cadeaux réutilisables en 
plastique, sacs-cadeaux en tissu; images encadrées; stylos, 
crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de 
crayons; cartes de débit sans codage magnétique pour 
téléphones publics; publications imprimées sur la musique, 
nommément magazines, partitions; serre-livres; étuis à crayons; 
presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales; cartes de 

correspondance, images; agendas, cahiers, blocs-notes, livres 
pour autocollants; chemises, chemises de classement, chemises 
de classement en carton; peintures; sous-verres en papier et 
napperons en papier; claquettes de cinéma; sacs et étuis, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, valises, 
bagages, housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, 
sacs-pochettes, sacoches de messager, sacs à main, sacs à 
provisions, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles 
combinés pour les clés et la monnaie, porte-cartes d'identité, 
sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; ornements de cuir 
décoratifs; drapeaux, banderoles et fanions en plastique, 
décorations suspendues, chaînes porte-clés et anneaux porte-
clés autres qu'en métal, cadres, ornements, sculptures et 
figurines en bois, résine, tissu, cire, plâtre, plastique, ivoire, os; 
oreillers, coussins décoratifs; fauteuils de metteur en scène; 
articles domestiques et de fantaisie, nommément grandes 
tasses, tasses, verres, articles pour boissons, assiettes et bols 
décoratifs et commémoratifs, ornements, figurines et sculptures 
en verre, céramique, porcelaine, cristal, faïence, terre cuite, 
porcelaine; attrapeurs de rêves; vases; bouchons de bouteille; 
décorations suspendues; bouteilles décoratives en verre 
vendues vides; masques de théâtre à usage décoratif; vaisselle; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; salières et 
poivrières; sous-verres en liège; vêtements, articles 
vestimentaires et accessoires, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, camisoles; sous-vêtements pour femmes 
et hommes, nommément caleçons, boxeurs, shorts, tangas, 
strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, 
combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; 
vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de 
nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, 
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets 
de pluie, bottes imperméables et capes de pluie; cravates, 
ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes, collants et bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; 
costumes de mascarade; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément balles de jongleur, assiettes de jongleur, quilles de 
jongleur, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, anneaux 
de jongleur, diabolos, bâtons du diable, cordes à sauter, casse-
tête, casse-tête 3D, visionneuses à casse-tête pour transparents 
en plastique 3-D (visionneuses de films jouets), bâtons de pluie 
musicaux, cartes à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-
et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, bulles de savon, cerfs-volants, balles et ballons de 
sport, balles et ballons de jeu et balles rebondissantes en 
caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques pour le 
visage, masques de carnaval et masques de costume; 
marionnettes; nez de clown; blocs de jeu de construction et 
blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque; 
véhicules jouets et camions jouets; mégaphones jouets; bobines 
de film jouets; claquettes de cinéma jouets et jouets en peluche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,262. 2010/10/26. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GANCINO FANCY
The translation provided by the applicant of the Italian word 
GANCINO is Little Hook.

WARES: Clocks, watches, wristwatches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
GANCINO est «Little Hook ».

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,263. 2010/10/26. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GANCINO SPARKLING
The translation provided by the applicant of the Italian word 
GANCINO is Little Hook.

WARES: Clocks, watches, wristwatches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
GANCINO est «Little Hook ».

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,423. 2010/10/27. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The M is to be 
in the colour purple - Pantone 267. It is noted that Pantone® is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Providing online information in the fields of 
employment, recruitment, careers, personal issues related to 
careers and work life, job resources, job listings and resumes; 
providing online interactive employment and recruitment 
services; providing online employment placement services, 
namely, resume matching services via a global computer 
network; business and career networking services; providing 
online advertising services to others. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le M est violet Pantone 267. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'emploi, de la dotation en personnel, des carrières, des 
problèmes personnels concernant les carrières et la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des listes d'emplois 
et des curriculum vitae; offre en ligne de services interactifs 
d'emploi et de dotation en personnel; offre de services de 
placement en ligne, nommément services d'appariement de 
curriculum vitae par un réseau informatique mondial; services de 
réseautage (affaires et carrières); offre de services de publicité 
en ligne pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,501,689. 2010/10/28. Isabelle Benoît, 245, PAPINEAU, 
GATINEAU, QUÉBEC J8X 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

AUBERGE UN PIED À TERRE
SERVICES: Services hoteliers, hébergement 
temporaire,nommément en hôtel, location de chambres, maison 
de vacances et chambres d'hôtes, services de gîtes ruraux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 septembre 1998 
en liaison avec les services.
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SERVICES: Hotel services, temporary accommodation, namely 
in hotels, rental of rooms, vacation homes and hotel rooms, 
country lodge services. Used in CANADA since as early as 
September 09, 1998 on services.

1,501,822. 2010/10/29. APRIL GROUP, 300, RUE ST-
SACREMENT, BUREAU 312, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot april est marron. la grande forme 
géométrique est verte. la petite forme géométrique est orange.

SERVICES: Publicité nommément distribution électronique de 
documents publicitaires par voie de courriels, sites web, 
télécopieurs, radios et télévisions, distribution de documents 
publicitaires par voie d'imprimés, de tracts, de prospectus, 
d'échantillons, d'annonces dans les journaux spécialisés dans le 
domaine de l'assurance, d'annonces dans les journaux 
généraux, d'annonces dans les annuaires téléphoniques et 
d'annonces dans les assemblées relatives à l'assurance. 
conception de produits d'assurances, conseils, informations, et 
renseignements relatifs à l'assurance, à l'assurance de 
dommages des particuliers, à l'assurance de personnes, à 
l'assurance de dommages des entreprises, à l'assurance 
voyages. vente de produits d'assurances, d'assurances de 
personnes, d'assurances dommages des particuliers, 
d'assurances dommages des entreprises, d'assurances 
voyages, par voie de courtage et par agence. gestion de contrats 
relatifs a l'assurance, l'assurance de personnes, a l'assurance 
dommages des particuliers, a l'assurance dommages des 
entreprises, a l'assurance voyages. formation en matière 
d'assurance, d'organisation d'expositions de séminaires et de 
colloques concernant l'assurance. communication en ligne par 
internet, par serveur télématique et terminaux d'ordinateur pour 
services de conseils, informations, renseignements, formation et 
gestion de contrats relatifs a l'assurance. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 754 365 en liaison avec le même genre de 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
APRIL is chestnut brown. The large geometric shape is green. 
The small geometric shape is orange.

SERVICES: Publicity namely electronic distribution of advertising 
documents by means of email, websites, fax machines, radios 
and televisions, distribution of advertising documents by means 
of print matter, tracts, flyers, samples, advertisements in 
specialized newspapers in the field of insurance, advertisements 
in general-interest newspapers, advertisements in telephone 
directories and advertisements during conventions related to 
insurance. Design of insurance products, consulting, information, 
and knowledge related to insurance, general individual 
insurance, individual insurance, general business insurance, 
travel insurance. The sale of insurance products, individual 
insurance, individual property and casualty insurance, business 
property and casualty insurance, travel insurance, by means of 
brokerage and agencies. Management of insurance-related 
contracts, individual insurance, general insurance for individuals, 
general insurance for businesses, travel insurance. Training 
related to insurance, organization of exhibitions. seminars, and 
colloquia in relation to insurance. Online communications via 
Internet, via telematic server and computer terminals for 
consulting services, information, knowledge, training and 
management of insurance-related contracts. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on services. Priority Filing Date: July 19, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 754 365 in 
association with the same kind of services.

1,501,823. 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

ACCESSSCIENCE
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
science and technology. SERVICES: Providing news and 
information in the field of science and technology rendered 
through a website on global computer networks; and text 
material services namely providing online encyclopedic articles, 
research updates, biographies and dictionary entries in the field 
of science and technology. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No. 
2,478,414 on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un 
appareil mobile et offrant du contenu éducatif sur les sciences et 
les technologies. SERVICES: Diffusion de nouvelles et 
d'information sur les sciences et les technologies au moyen d'un 
site Web sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
matériel textuel, nommément offre d'articles encyclopédiques en 
ligne, de bilans de recherche, de biographies et d'entrées de 
dictionnaire dans le domaine des sciences et des technologies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 août 2001 sous le No. 2,478,414 en liaison avec les 
services.
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1,501,824. 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: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
science and technology. SERVICES: Providing news and 
information in the field of science and technology rendered 
through a website on global computer networks; and text 
material services namely providing online encyclopedic articles, 
research updates, biographies and dictionary entries in the field 
of science and technology. Used in CANADA since at least as 
early as October 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un 
appareil mobile et offrant du contenu éducatif sur les sciences et 
les technologies. SERVICES: Diffusion de nouvelles et 
d'information sur les sciences et les technologies au moyen d'un 
site Web sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
matériel textuel, nommément offre d'articles encyclopédiques en 
ligne, de bilans de recherche, de biographies et d'entrées de 
dictionnaire dans le domaine des sciences et des technologies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,945. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC, DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WOOL-EASE
WARES: Knitting and crochet yarns made in significant part of 
wool. Used in CANADA since at least as early as May 1993 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 1993 under No. 1,788,214 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet faits principalement 
de laine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 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 17 
août 1993 sous le No. 1,788,214 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,129. 2010/10/25. Space NK Limited, 5th Floor, 11-20 
Shropshire House, Capper Street, London WC1E 6JA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LAUGHTER JOUR
WARES: body creams and lotions; eau de toilette; shower and 
bath preparations namely, bath gel, shower gel and body scrub. 
Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009173253 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 29, 2010 under No. 009173253 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour le corps; eau de 
toilette; produits pour la douche et le bain, nommément gel de 
bain, gel douche et désincrustant pour le corps. Date de priorité 
de production: 14 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009173253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 octobre 2010 sous 
le No. 009173253 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,130. 2010/10/25. Space NK Limited, a British company, 
5th Floor, 11-20 Shropshire House, Capper Street, London 
WC1E 6JA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LAUGHTER NUIT
WARES: body creams and lotions; eau de toilette; shower and 
bath preparations namely, bath gel, shower gel and body scrub. 
Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009173238 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 29, 2010 under No. 009173238 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour le corps; eau de 
toilette; produits pour la douche et le bain, nommément gel de 
bain, gel douche et désincrustant pour le corps. Date de priorité 
de production: 14 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009173238 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 octobre 2010 sous 
le No. 009173238 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,401. 2010/11/03. Kimbia, Inc., 1050 E. 11th Street, Suite 
200, Austin, Texas 78702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

GIVING POWER
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for database creation, management, and integration in 
the field of fundraising, registration, campaign management, and 
event management. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services. Priority Filing Date: May 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,110 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3,893,582 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de création, de gestion et d'intégration de bases 
de données dans les domaines des campagnes de financement, 
de l'inscription, de la gestion de campagnes et de la gestion 
d'évènements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 04 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/030,110 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 décembre 2010 sous le No. 3,893,582 en 
liaison avec les services.

1,502,517. 2010/11/04. José Levesque< faisant affaire sous la 
raison social de >Vert-techno.com, 138 Louise, Saint-Colomban, 
QUÉBEC J5K 1K1

Les technologies câblées, un choix 
santé!

SERVICES: (1) Service d'installation et réparation de câblage 
téléphonique permettent de faire circuler ou transmettre des 
données audio, vidéo ou de la voix ou toute autre forme de 
données via un câble. (2) Service d'installation et réparation de 
câblage informatique permettent de faire circuler ou transmettre 
des données audio, vidéo ou de la voix ou toute autre forme de 
données via un câble. (3) Service d'installation et réparation de 
câblage audio et vidéo de tout type permettent de faire 
fonctionner les cinémas maison et appareilles de divertissement, 
enceintes acoustique, chaînes stéréo, télévision, lecteurs vidéo, 
lecteurs dvd, lecteurs cd, lecteurs blue ray, enregistreurs 
numérique, écrans CRT, LCD, TFT, Led et Plasma et consoles 
de jeux. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Installation and repair of telephone cables which 
enable the flow or transmission of audio, video or voice data or 
any other form of data, via cable. (2) Installation and repair of 
computer cables which enable the flow or transmission of audio, 
video or voice data or any other form of data, via cable. (3) 
Installation and repair of all kinds of audio and video cables 

which enable the functioning of home theatre systems and 
entertainment devices, speaker enclosures, stereo systems, 
television sets, video players, DVD players, CD players, high-
definition DVD players, digital recorders, CRT screens, LCD 
screens, TFT screens, LED screens, plasma screens, and game 
consoles. Used in CANADA since October 20, 2010 on services.

1,502,553. 2010/11/04. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

MAREA
WARES: Bath surrounds, shower surrounds and shower bases. 
Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,651 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. 3938007 
on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire, parois de douche et 
bases de douche. Date de priorité de production: 04 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/099,651 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. 3938007 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,599. 2010/11/04. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SO GOOD IT'S RIDQULOUS
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/168,296 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter. Date de priorité de production: 03 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,296 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,502,742. 2010/11/05. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PET FOOD FOR THE PET WISE 
PARENT

WARES: Pet food and edible pet treats. Priority Filing Date: 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/169,229 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,229 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,829. 2010/11/05. Speedware Inc., 6380 Côte-de-Liesse, 
Suite 110, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

REFERENCEABLE
SERVICES: The services of organising and implementing the 
upgrade and modernisation of a customer's existing business 
systems, computer applications and the hardware on which they 
run and the migration of the business systems, computer 
applications and related information and data to the new 
upgraded infrastructure. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation et de réalisation de la mise 
à niveau et de la modernisation, pour un client, des systèmes 
commerciaux existants, des applications et du matériel 
informatique avec lequel ils fonctionnent, ainsi que migration des 
systèmes commerciaux, des applications, de l'information et des 
données vers la nouvelle infrastructure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,865. 2010/11/08. Baby's First BOO!, 21 Savoy Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 2X4

WARES: Handmade baby goods: baby blankets, diapers, 
clothing, diaper bags, rattles, pacifier holders and bibs. Used in 
CANADA since October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés faits à la main : 
couvertures, couches, vêtements, sacs à couches, hochets, 
porte-sucettes et bavoirs. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,502,876. 2010/11/05. Phillip Clowater, 1170 Old Sambro Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3V 1B2

PolarBares
WARES: Mens underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,877. 2010/11/05. ALTRONIX CORPORATION, 140 58th 
Street, Brooklyn, New York 11220, 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

MAXIMAL
WARES: Electrical power supplies and electrical power 
distribution units sold to professionals in the security, access 
control, life safety and fire alarm system industries. Priority
Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/167,969 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation et appareils de 
distribution d'électricité vendus aux professionnels des domaines 
de la sécurité, du contrôle d'accès, de la sécurité des personnes 
et des systèmes d'alarme. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/167,969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,014. 2010/11/08. 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

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials; conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of pomalidomide; clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for myelofibrosis. Used in CANADA since 
July 15, 2010 on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité du 
pomalidomide; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité d'un 
médicament contre la myélofibrose. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,503,059. 2010/11/08. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), a legal entity, 147 rue 
de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Machines for working, machining, cutting, drilling, 
grinding, edging, grooving, bevelling, feather edging, chamfering, 
finishing, smoothing, polishing, fine reworking and/or stripping 
spectacle lenses and ophthalmic lenses; machine for blocking 
spectacle lens and ophthalmic lenses; spectacle lens and 

ophthalmic lens edger; parts and components for all the 
aforesaid goods; spectacles (optics), spectacle frames, 
ophthalmic lenses (non-implantable), spectacle lenses, including 
plastic lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive 
lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, tinted lenses, light-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated 
lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses, spectacle 
lens blanks, semi-finished spectacle lens blanks, contact lenses, 
cases for eyeglasses, cases for contact lenses, cases for 
spectacle lenses. SERVICES: Opticians services. Priority Filing 
Date: June 01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
742 611 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.

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

MARCHANDISES: Machines de travail, d'usinage, de coupe, de 
perçage, de meulage, de taille, de rainurage, de biseautage, 
d'amincissement, de chanfreinage, de finition, de lissage, de 
polissage, de remaniement délicat et/ou de décapage de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques; machine de retouche de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques; machines à 
border les verres de lunettes et les lentilles ophtalmiques; pièces 
et composants pour toutes les marchandises susmentionnées; 
lunettes (optiques), montures de lunettes, lentilles ophtalmiques 
(non implantables), verres de lunettes, y compris verres en 
plastique, verres minéraux, verres correcteurs, verres à foyer 
progressif, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, verre 
teintés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres 
traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis, flans 
de verres de lunettes, flans de verres de lunettes semi-finis, 
verres de contact, étuis pour lunettes, étuis pour verres de 
contact, étuis pour verres de lunettes. SERVICES: Services 
d'opticien. Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 742 611 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.

1,503,163. 2010/11/09. 9130-2786 QUEBEC INC DOING 
BUSINESS AS GROUPE X-CARGO, 2555, RUE DOLLARD, 
LASALLE, QUEBEC H8N 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

SONADOR
WARES: Wood Charcoal, Natural Hardwood Charcoal, Charcoal 
Briquettes distributed in bags. SERVICES: Import, export, 
manufacture and wholesale and retail distribution of charcoal 
briquettes. Used in CANADA since at least December 31, 2008 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Charbon de bois, charbon de bois fort 
naturel, briquettes de charbon de bois distribués en sacs. 
SERVICES: Importation, exportation, fabrication, vente en gros 
et distribution au détail de briquettes de charbon. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 décembre 2008 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,179. 2010/11/09. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California  94583, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words ISOSYN TECHNOLOGY in white and 
outlined in silver metallic. The word TECHNOLOGY is located 
below ISOSYN. A black drop shadow is in the background of 
ISOSYN TECHNOLOGY as well as a silver metallic arc and 
gradations of blue. All elements are inside a rectangle outlined in 
silver metallic.

WARES: Engine oils, gear oils, transmission oils, lubricating 
greases. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/157,512 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 est constituée des mots ISOSYN 
TECHNOLOGY en blanc avec un contour argent métallique. Le 
mot TECHNOLOGY est placé sous le mot ISOSYN. En arrière-
plan, on aperçoit une ombre portée noire, ainsi qu'un arc argent 
métallique et un dégradé de bleus. Les éléments se trouvent 
tous à l'intérieur d'un rectangle au contour argent métallique.

MARCHANDISES: Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
à transmission, graisses lubrifiantes. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/157,512 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,386. 2010/11/10. Guinot, 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

DIAGNOLOGY
WARES: Face and body soap; make-up; face creams and 
lotions; body creams and lotions; hair care preparations, skin 
care preparations, body creams. SERVICES: Beauty analysis to 
determine cosmetics, skin care preparations and hair care 
preparations that are best suited to particular individuals; 
cosmetic and color analysis. Priority Filing Date: November 04, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 779 670 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: Savon pour le visage et le corps; maquillage; 
crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions pour le corps; 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
crèmes pour le corps. SERVICES: Analyse pour déterminer 
quels cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de 
soins capillaires conviennent le mieux à chaque personne; 
analyse cosmétique et des couleurs. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 779 670 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.

1,503,489. 2010/11/12. Viña Luis Felipe Edwards Limitada, Av. 
Vitacura N°4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERRA VEGA
The translation provided by the applicant of the word(s) TERRA 
VEGA is "land with good humidity".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRA 
VEGA est « land with good humidity ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,606. 2010/11/12. 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

STOREONCE
WARES: Computer software for data deduplication; data storage 
equipment and devices; computer servers; computer hardware; 
SERVICES: Data storage services; software as a service (SaaS) 
provider, namely, providing web-based software for data 
deduplication. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/039333 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de déduplication de données; 
équipement et dispositifs de stockage de données; serveurs; 
matériel informatique; SERVICES: Services de stockage de 
données; fournisseur de logiciel-service, nommément offre de 
logiciels Web pour la reproduction de données. Date de priorité 
de production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/039333 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.

1,503,797. 2010/11/15. Lin Lin Zheng, 6789 Cypress St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L7

FITI
WARES: (1) Hairdryers, air diffusers, curling irons, hair 
straighteners, electric hair rollers, hair cutting scissors, hair 
trimmers, hair tweezers, electric hair clippers, razors, shavers; 
hairbrushes, hair combs, hair brushes, cosmetic brushes; hair 
extensions, hair clip in jewelry, hair clips, hair bands, hair 
ornaments, hair pins, hair ribbons, barrettes, ponytail holders. (2) 
Cosmetics; hair shampoos; hair conditioners; hair styling 
preparations; hair care preparations. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail store services in the field of cosmetics, beauty supply, 
skin and hair care products, personal care and consumer 
products. (2) On-line retail services in the field of cosmetics, 
beauty supply, skin and hair care products, personal care and 
consumer products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux, diffuseurs d'air, fers 
à friser, fers à défriser, bigoudis électriques, ciseaux à cheveux, 
tondeuses, pinces épilatoires, tondeuses à cheveux électriques, 
rasoirs; brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinceaux de 
maquillage; rallonges de cheveux, pince pour cheveux (bijoux), 
pinces pour cheveux, bandeaux pour cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, rubans pour cheveux, barrettes, 
attaches de queue de cheval. (2) Cosmétiques; shampooings; 
revitalisants; produits coiffants; produits de soins capillaires. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et au 
détail dans les domaines des cosmétiques, des produits de 
beauté, des produits de soins de la peau et de soins capillaires, 
des produits de soins personnels et des produits de 
consommation. (2) Services de vente au détail en ligne dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de beauté, des 
produits de soins de la peau et de soins capillaires, des produits 
de soins personnels et des produits de consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,015. 2010/11/16. Trebor Bassett 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

BLUSH BERRIES
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,097. 2010/11/17. Novadelta - Comércio e Industria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique 151-A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations 
namely mixes in form of powder and liquid concentrate and non-
alcoholic coffee-based beverages; artificial coffee and artificial 
coffee extracts; preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-based 
beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea extracts 
and tea-based preparations namely mixes in form of powder and 
liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; cocoa and 
cocoa-based preparations namely mixes in form of powder and 
liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup; pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets, 
chewing gum not for medical purposes and toffees. Priority
Filing Date: October 18, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 9455312 in association with the same kind of wares. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 30, 2011 under No. 9455312 on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café et préparations à base 
de café, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentrés liquides et boissons non alcoolisées à base de café; 
succédané de café et extraits de café artificiels; préparations, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentrés 
liquides et boissons non alcoolisées à base de café à base de 
succédané de café; chicorée, thé, extraits de thé et préparations 
à base de thé, nommément mélanges sous forme de poudre et 
de concentrés liquides et boissons non alcoolisées au thé; cacao 
et préparations à base de cacao, nommément mélanges sous 
forme de poudre et de concentrés liquides et boissons non 
alcoolisées à base de cacao; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentrés 
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liquides et boissons non alcoolisées à base de chocolat; tous 
ces produits sont présentés et distribués en capsules, en 
pastilles et sous d'autres formes d'emballage, nommément en 
sachets; produits de chocolat, nommément chocolat, grains de 
chocolat, sirop au chocolat; pralines; sucre en poudre, en grains 
et en cubes; édulcorants naturels; confiseries, nommément 
sucreries, gomme à usage autre que médical et caramels 
anglais. Date de priorité de production: 18 octobre 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 9455312 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 
mars 2011 sous le No. 9455312 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,107. 2010/11/17. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II INC. 
/ PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 MONTÉE DE 
LIESSE, ST-LAURENT, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: (1) Brooms, broom handles, dusting and scrubbing 
brushes, x-frame carts, namely non-motorized carts for 
transporting wares, boxes, records, files, laundry, garbage, small 
office equipment from one office or location in a building to 
another having a frame that is collapsible; accessory caddies, 
namely small mobile wagons or carts for transporting files, 
records, chemical products, brushes, tools, small office 
equipment and food from one office or place in a building to 
another; garbage cans, garbage cans with covers, garbage 
containers, aluminum telescope wands, namely telescopic rods 
or poles used to gain access to wares or records stored at a 
level higher than the user’s reach and/or to wash windows that 
are out of normal reach; window squeegees; hand tools, namely 
scrapers for floors, windows, walls, counter-tops and pots and 
pans; window washer, namely window and glass pane scrubbers 
with high water retention; metal and non-metal containers and 
bags with lids for storage of industrial, commercial and 
household products, metal and non-metal step-on and stackable 
containers and bins with lids; dollies, container dollies, dome lids, 
namely metal or plastic hemispherical shaped lids to cover or 
close industrial or household containers; plastic buckets, plastic 
buckets with wringers, window washing buckets, mops, mop 
handles, mobile service carts, janitor carts with plastic bags, 
warning signs, platform trucks, folding platform trucks, dustpans, 
dusting brushes, sweeping brushes, scrubbing brushes. (2) 
Paper towel, hand towel, namely disposable sheets towels made 
of cloth or paper to wipe or dry faces and other human body 

parts; roll towel, namely disposable towels made of cloth or 
paper in rolls to wipe or dry hands, faces or other human parts; 
singlefold towel, namely disposable single-folded towels made of 
paper to wipe or dry hands, faces or other human parts; multifold 
towel, namely small disposable towels made of paper that are 
folded to reduce the size of each; facial tissue, bathroom tissue; 
ice melters; chemical products for cleaning, floor wax, metered 
aerosol deodorizers, floor wax stripper, degreasers, soap, 
namely soap for cleaning walls, floors, counters, industrial 
equipment stoves, refrigerators, ovens and small kitchen 
utensils; body, hands and facial soap, shampoo, dishwashing 
soap, laundry detergents, neutral detergents, namely neutral 
concentrated non caustic and/or non corrosive detergent soaps; 
waterless hand soap, lotion hand cleaners, liquid deodorizers, 
dishwashing rinse agents, dishwashing liquid detergents, powder 
laundry detergents, disinfectant-fungicides cleaners, all-purpose 
cleaners, grill cleaners, glass cleaners, disinfectant cleaners. (3) 
Polyethylene bags, garbage bags, OXO biodegradable garbage 
bags. (4) Hand sanitizers. Used in CANADA since at least 2007 
on wares (3); 2008 on wares (2); April 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Balais, manches de balai, brosses à 
épousseter et à laver, chariots pliants, nommément chariots non 
motorisés pour le transport de marchandises, de boîtes, de 
dossiers, de classeurs, de lessive, d'ordures, de petit matériel de 
bureau d'un bureau ou d'un endroit dans un bâtiment à un autre, 
ayant un cadre qui est repliable; boîtes de rangement pour 
accessoires, nommément petits chariots mobiles ou tables 
roulantes pour le transport de classeurs, de dossiers, de produits 
chimiques, de brosses, d'outils, de petit matériel de bureau et de 
nourriture d'un bureau ou d'un endroit dans un bâtiment à un
autre; poubelles, poubelles avec couvercle, récipients à déchets, 
manches télescopiques en aluminium, nommément tiges ou 
poteaux télescopiques utilisés pour accéder à des marchandises 
ou des dossiers rangés plus haut que ce que l'usager peut 
atteindre et/ou pour laver des fenêtres hors d'atteinte; raclettes 
pour fenêtres; outils à main, nommément racloirs pour 
planchers, fenêtres, murs, comptoirs et batteries de cuisine; 
lave-vitres, nommément accessoires pour récurer les fenêtres et 
les vitres ayant un niveau élevé de rétention d'eau; contenants et 
sacs en métal et non métalliques avec couvercles pour le 
rangement de produits industriels, commerciaux et de produits 
ménagers, contenants et bacs à pédale et empilables de métal 
et non métalliques avec couvercles; chariots, chariots avec 
contenants, couvercles en forme de dômes, nommément 
couvercles hémisphériques en métal ou en plastique pour 
couvrir ou fermer des contenants à usage industriel ou 
domestique; seaux en plastique, seaux en plastique avec 
essoreuse, seaux pour le lavage de vitres, vadrouilles, poignées 
de vadrouilles, chariots de service mobiles, chariots de 
nettoyage avec sacs en plastique, affiches d'avertissement, 
chariots à plateforme, chariots à plateforme pliables, pelles à 
poussière, brosses à épousseter, brosses à balayer, brosses. (2) 
Essuie-tout, essuie-mains, nommément serviettes jetables en 
tissu ou papier pour essuyer ou sécher le visage et d'autres 
partie du corps humain; rouleau d'essuie-tout, nommément 
serviettes jetables en tissu ou en papier en rouleaux pour 
essuyer ou sécher les mains, le visage ou d'autres parties du 
corps humain; essuie-tout à une épaisseur, nommément 
serviettes jetables à une épaisseur en papier pour essuyer ou 
sécher, le visage ou d'autres parties du corps humain; essuie-
tout à plusieurs épaisseurs, nommément petites serviettes 
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jetables en papier qui sont pliées pour en réduire la taille; 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique; sels de déglaçage; 
produits chimiques pour le nettoyage, cire à planchers, 
désodorisants concentrés en aérosol, décapant à cire à 
plancher, dégraissants, savon, nommément savon pour le 
nettoyage des murs, des planchers, des comptoirs, 
d'équipement industriel, de cuisinières, de réfrigérateurs, de 
fours et de petits ustensiles de cuisine; savon pour le corps, les 
mains et le visage, shampooing, savon à vaisselle, détergents à 
lessive, détergents neutres, nommément savons détergents 
neutres concentrés non caustiques et/ou non corrosifs; 
nettoyants sans eau pour les mains, lotions nettoyantes pour les 
mains, liquides désodorisants, agents de rinçage pour la 
vaisselle, détergents liquides à vaisselle, savons à lessive en 
poudre, nettoyants désinfectants et fongicides, nettoyants tout 
usage, nettoyants pour grils, nettoyants à vitres, nettoyants 
désinfectants. (3) Sacs en polyéthylène, sacs à ordures, sacs à 
ordures oxobiodégradables. (4) Désinfectants pour les mains. 
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec 
les marchandises (3); 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,504,146. 2010/11/17. Jordan Shuler, 437 Kingston Road, Suite 
D, Toronto, ONTARIO M4L 1V2

THINK THOMAS
SERVICES: Study of mental peace on a charitable basis; study 
of the causes of happiness on a charitable basis; operation of a 
website to disseminate research findings to the Canadian public 
on a charitable basis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Étude de la sérénité sur une base caritative; étude 
des causes du bonheur sur une base caritative; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion des résultats de recherche au public 
canadien sur une base caritative. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,504,162. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Humour en vedette
SERVICES: Charitable benefit performance to raise money for 
charitable agencies assisting children at risk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour 
les oeuvres de bienfaisance qui aident les enfants à risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,166. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Donnons dans l'humour
SERVICES: Charitable benefit performance to raise money for 
charitable agencies assisting children at risk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour 
les oeuvres de bienfaisance qui aident les enfants à risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,167. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Comedy with the Stars
SERVICES: Charitable benefit performance to raise money for 
charitable agencies assisting children at risk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour 
les oeuvres de bienfaisance qui aident les enfants à risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,168. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Stand-Up with the Stars
SERVICES: Charitable benefit performance to raise money for 
charitable agencies assisting children at risk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour 
les oeuvres de bienfaisance qui aident les enfants à risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,262. 2010/11/17. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PÉRIODIQUES READER'S DIGEST, LIMITÉE, 1100 
RENE-LEVESQUE BLVD. W., QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

PORTION CHECKER
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WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, books, posters, and shipping cartons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de produits de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits, livres, affiches et boîtes 
d'expédition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,275. 2010/11/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

SCHICK SLIM TWIN COLOURS
WARES: Razors, disposable razors, razor blades, hair clippers, 
hair trimmers, razors with hair clippers attached, razors with hair 
trimmers attached. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, rasoirs jetables, lames de rasoir, 
tondeuses à cheveux, taille-poils, rasoirs munis de tondeuses à 
cheveux, rasoirs munis de taille-poils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,276. 2010/11/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

SLIM TWIN COLOURS
WARES: Razors, disposable razors, razor blades, hair clippers, 
hair trimmers, razors with hair clippers attached, razors with hair 
trimmers attached. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, rasoirs jetables, lames de rasoir, 
tondeuses à cheveux, taille-poils, rasoirs munis de tondeuses à 
cheveux, rasoirs munis de taille-poils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,362. 2010/11/18. Scibase AB, Box 3337, 103 67 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NEVISENSE

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for 
treatment of cancer and benign or dermatological diseases; 
computers; computer software used for identification of cancer 
and benign diseases, for medical treatment and for planning or 
simulation of medical treatment; computer software for managing 
and transmitting patient data, information and radiographic 
images; electrical impedance spectrometers for scientific 
purposes; probes for scientific purposes; electrical impedance 
spectrometers and probes for medical purposes namely for non-
invasive and microinvasive measurement of tissue alterations 
and for medical analysis, identification, planning and delivery of 
treatment for cancer and benign or dermatological diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement du cancer et de maladies bénignes de la peau; 
ordinateurs; logiciel pour le repérage du cancer et d'affections 
bénignes, pour les traitements médicaux et pour la planification 
ou la simulation des traitements médicaux; logiciel de gestion et 
de transmission de données et d'information sur les patients, 
ainsi que de radiographies de patients; spectromètres 
d'impédance électrique à usage scientifique; sondes à usage 
scientifique; spectromètres et sondes d'impédance électrique à 
usage médical, nommément pour la mesure non effractive et 
micro-invasive des altérations de tissu et pour les analyses 
médicales, le repérage, la planification et l'administration de 
traitement, tous liés au cancer et aux maladies bénignes de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,416. 2010/11/15. Kerry's Place Autism Services, #190-34 
Berczy St., Aurora, ONTARIO L4G 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Information technology software programs for client 
relationship management system for the delivery of supports and 
services by clinicians, behavioural therapists, and support staff 
working with individuals diagnosed with autism. (2) Pre-recorded 
videos cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
DVDs consisting of information in the field of autism. (3) Plaques. 
(4) Publications, brochures, newsletters, banners, posters, signs, 
greeting cards, business cards, calendars, stickers, letterhead. 
(5) T-shirts, hats, scarves, jackets. (6) Temporary tattoos. (7) 
Plastic bags, fabric carrying bags. (8) Pens, key chains, plush 
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toys, decorative boxes, magnets, picture frames, clocks. (9) 
Office supplies, namely, office rubber stamps, pencils, pens, 
rulers, USB sticks. (10) Jewellery. (11) Crests to use as decals 
on t-shirts, hats, scarves, jackets. (12) Mugs, dinnerware, 
drinking glasses. SERVICES: (1) Chartiable fund raising 
services for autism. (2) Medical research, namely, autism 
research services. (3) Educational services, namely, conducting 
training programs in the field of autism. (4) Charitable services, 
namely, promoting the public interest, awareness and advocacy 
in Autism research and education; providing support for 
individuals with autism, their families, their care-givers and the 
community; providing residential care and supported 
independent living services for individuals with autism; providing 
treatment services in the field of autism, namely, psychiatric and 
psychological assessments and consultations, environmental 
assessment, applied behaviour analysis, occupational therapy, 
speech language pathology, psychology services, behaviour 
consultant and physiotherapy services in the field of autism in 
order to provide specific strategies to manage said individuals' 
disabilities and to offer a functional family life; providing 
employment and life counseling services for individuals with 
autism; providing recreational and day care support for 
individuals with autism. (5) Development of software, namely, 
software for client relationship management and tracking of the 
delivery of supports and services by parents, support workers, 
therapists, clinicians and physicians working with individuals 
diagnosed with autism, the customized development of 
information management systems. (6) Providing a website, 
namely, information in the field of autism. Used in CANADA 
since June 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de technologies de l'information 
pour les systèmes de gestion des relations avec les clients 
permettant l'offre de soutien et la prestation de services par des 
cliniciens, des thérapeutes du comportement et du personnel de 
soutien travaillant avec des personnes atteintes d'autisme. (2) 
Cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés comprenant de l'information 
dans le domaine de l'autisme. (3) Plaques. (4) Publications, 
brochures, bulletins d'information, banderoles, affiches, 
enseignes, cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
calendriers, autocollants, papier à en-tête. (5) Tee-shirts, 
chapeaux, foulards, vestes. (6) Tatouages temporaires. (7) Sacs 
de plastique, sacs de transport en tissus. (8) Stylos, chaînes 
porte-clés, jouets en peluche, boîtes décoratives, aimants, 
cadres, horloges. (9) Articles de bureau, nommément tampons 
en caoutchouc pour le bureau, crayons, stylos, règles, clés USB. 
(10) Bijoux. (11) Écussons pour utilisation comme 
décalcomanies sur des tee-shirts, des chapeaux, des foulards, 
des vestes. (12) Grandes tasses, articles de table, verres. 
SERVICES: (1) Services de campagnes de financement à des 
fins caritatives concernant l'autisme. (2) Recherche médicale, 
nommément recherche dans le domaine de l'autisme. (3) 
Services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes 
de formation dans le domaine de l'autisme. (4) Services de 
bienfaisance, nommément promotion de l'intérêt du public, 
sensibilisation du public et défense des intérêts dans les 
recherches et l'éducation concernant l'autisme; offre d'aide aux 
personnes atteintes d'autisme, à leurs familles, à leurs soignants 
et à la communauté; offre de services de soins à domicile et de 
soutien à la vie autonome aux personnes atteintes d'autisme; 
offre de services de traitement dans le domaine de l'autisme, 
nommément services d'évaluation et de consultation en 

psychiatrie et en psychologie, d'évaluation environnementale, 
d'analyse appliquée du comportement, d'ergothérapie, 
d'orthophonie, de psychologie, de conseil en comportement et 
de physiothérapie dans le domaine de l'autisme afin d'offrir des 
stratégies précises pour gérer les handicaps de ces personnes 
et pour permettre une vie familiale fonctionnelle; offre de 
services de conseil en emploi et sur les habitudes de vie aux 
personnes atteintes d'autisme; offre de soutien aux loisirs et aux 
soins quotidiens pour les personnes atteintes d'autisme. (5) 
Développement de logiciels, nommément de logiciels de gestion 
des relations avec les clients et de suivi du soutien offert et de la 
prestation de services par les parents, les travailleurs de soutien, 
les thérapeutes, les cliniciens et les médecins travaillant avec 
des personnes atteintes d'autisme, conception personnalisée de 
systèmes de gestion de l'information. (6) Offre d'un site Web, 
nommément d'information dans le domaine de l'autisme. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,456. 2010/11/18. PARRY BROS. LOCK & SAFE 
CALGARY LTD., 100-1725 10th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T3C 0K1

PARRY BROS.
WARES: (1) Lock and safe products, namely, keys, key blanks, 
door locks, cylinders, deadlocks, padlocks, panic bars, 
emergency exit locks, alarms, window bars, gates, patio locks, 
window locks, desk locks, cabinet locks, file cabinet locks, key 
less entry systems consisting of locks and radio frequency 
transmitters, electro-mechanical locks, electronic locks, close 
circuit cameras and monitors, recording data back up panels, 
software, electro-magnetic locks, door closers, astragals, door 
viewers, mailboxes, mailbox locks, switch locks, switch boxes, 
keypads, card swipes, high security locks, namely, keys, 
cylinders, key blanks, deadlocks, padlocks, switch locks, bar 
locks, electronic locks, door locks, trailer locks, transmission 
locks, safes, safe locks, safe dials, electronic safe locks, cash 
boxes, and key boxes. (2) Weather stripping; Doors, door frames 
and window frames made from metal, wood, fiberglass and 
aluminum. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards, 
directories and awnings. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, key chains, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Locksmithing. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
residential and commercial security and locksmithing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verrouillage et de mise sous 
clé, nommément clés, clés brutes, serrures de porte, cylindres, 
serrures à pêne dormant, cadenas, barres paniques, serrures de 
sortie d'urgence, alarmes, barreaux pour fenêtres, barrières, 
verrous de portes-fenêtres, verrous de fenêtres, verrous de 
bureau, verrous d'armoire, verrous de classeur, systèmes 
d'entrée sans clé composés de verrous et d'émetteurs de 
radiofréquences, verrous électromécaniques, verrous 
électroniques, caméras et moniteurs en circuit fermé, panneaux 
d'enregistrement pour la sauvegarde de données, logiciels, 
verrous électromagnétiques, ferme-porte, astragales, judas, 
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boîtes aux lettres, serrures pour boîtes aux lettres, serrures 
rotatives, boîtes de commutation, pavés numériques, lecteurs de 
cartes magnétiques à fente, verrous haute sécurité, nommément 
clés, cylindres, clés brutes, serrures à pêne dormant, cadenas, 
serrures rotatives, barres de sécurité, verrous électroniques, 
serrures de porte, cadenas de remorques, verrous pour 
transmission, coffres-forts, verrous pour coffres-forts, claviers 
pour coffres-forts, verrous électroniques pour coffres-forts, 
coffrets-caisses et boîte à clés. (2) Calfeutrage; portes, cadres 
de porte et cadres de fenêtre en métal, en bois, en fibre de verre 
et en aluminium. (3) Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales, répertoires et auvents. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Serrurerie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de sécurité et de 
serrurerie résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,460. 2010/11/18. PARRY BROS. LOCK & SAFE 
CALGARY LTD., 100-1725 10th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T3C 0K1

WARES: (1) Lock and safe products, namely, keys, key blanks, 
door locks, cylinders, deadlocks, padlocks, panic bars, 
emergency exit locks, alarms, window bars, gates, patio locks, 
window locks, desk locks, cabinet locks, file cabinet locks, key 
less entry systems consisting of locks and radio frequency 
transmitters, electro-mechanical locks, electronic locks, close 
circuit cameras and monitors, recording data back up panels, 
software, electro-magnetic locks, door closers, astragals, door 
viewers, mailboxes, mailbox locks, switch locks, switch boxes, 
keypads, card swipes, high security locks, namely, keys, 
cylinders, key blanks, deadlocks, padlocks, switch locks, bar 
locks, electronic locks, door locks, trailer locks, transmission 
locks, safes, safe locks, safe dials, electronic safe locks, cash 
boxes, and key boxes. (2) Weather stripping; Doors, door frames 
and window frames made from metal, wood, fiberglass and 
aluminum. (3) Printed and electronic publications, namely, 

books, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards, 
directories and awnings. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, key chains, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Locksmithing. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
residential and commercial security and locksmithing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verrouillage et de mise sous 
clé, nommément clés, clés brutes, serrures de porte, cylindres, 
serrures à pêne dormant, cadenas, barres paniques, serrures de 
sortie d'urgence, alarmes, barreaux pour fenêtres, barrières, 
verrous de portes-fenêtres, verrous de fenêtres, verrous de 
bureau, verrous d'armoire, verrous de classeur, systèmes 
d'entrée sans clé composés de verrous et d'émetteurs de 
radiofréquences, verrous électromécaniques, verrous 
électroniques, caméras et moniteurs en circuit fermé, panneaux 
d'enregistrement pour la sauvegarde de données, logiciels, 
verrous électromagnétiques, ferme-porte, astragales, judas, 
boîtes aux lettres, serrures pour boîtes aux lettres, serrures 
rotatives, boîtes de commutation, pavés numériques, lecteurs de 
cartes magnétiques à fente, verrous haute sécurité, nommément 
clés, cylindres, clés brutes, serrures à pêne dormant, cadenas, 
serrures rotatives, barres de sécurité, verrous électroniques, 
serrures de porte, cadenas de remorques, verrous pour 
transmission, coffres-forts, verrous pour coffres-forts, claviers 
pour coffres-forts, verrous électroniques pour coffres-forts, 
coffrets-caisses et boîte à clés. (2) Calfeutrage; portes, cadres 
de porte et cadres de fenêtre en métal, en bois, en fibre de verre 
et en aluminium. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales, répertoires et auvents. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Serrurerie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de sécurité et de 
serrurerie résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,564. 2010/11/19. Blackstone Medical, Inc., 90 Brookdale 
Drive, Springfield, Massachusetts, 01104, 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

FIREBIRD
WARES: Medical devices, namely, spinal fixation devices 
consisting of a thoracolumbar pedicle screw system comprised 
of spinal implants comprised of artificial materials, surgical 
instruments and apparatus for use in orthopedic and spinal 
surgery, bone screw connectors, rods used to connect bone 
screws, bone screws, and removable bone screw heads. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,948,229 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
de fixation de la colonne vertébrale constitués d'un système à vis 
pédiculaire thoracolombaire comprenant des implants vertébraux 
faits de matériaux artificiels, instruments et appareils 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et rachidienne, 
raccords pour vis à os, tiges utilisées pour raccorder les vis à os, 
vis à os et têtes de vis à os amovibles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,948,229 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,580. 2010/11/19. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 9th Floor, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WAWANESA LIFE
SERVICES: Insurance services; Financial services, namely, loan 
services and mortgage services. Used in CANADA since at least 
April 1993 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de prêt et services de prêt hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison 
avec les services.

1,504,581. 2010/11/19. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 9th Floor, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WAWANESA VIE
SERVICES: Insurances services; Financial services, namely, 
loan services and mortgage services. Used in CANADA since at 
least April 1993 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de prêt et services de prêt hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison 
avec les services.

1,504,738. 2010/11/19. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC., 979 Batesville Road, Greer, South 
Carolina 29651, 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

REMBRANDT

WARES: Non-metallic composite boards for decking. Priority
Filing Date: September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/126,154 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de composite non métalliques 
pour platelage. Date de priorité de production: 09 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/126,154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,822. 2010/11/22. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA PACIFIC FILLER
WARES: Wood fillers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-pores. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,504,823. 2010/11/22. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA DRIFAST SEALER
WARES: Wood sealers. Used in CANADA since at least as 
early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Apprêts pour le bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,824. 2010/11/22. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA DRIFAST STAIN
WARES: Wood stains. Used in CANADA since at least as early 
as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,150. 2010/11/23. 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: computer software that can be downloaded to a mobile 
device containing educational content in the field of 
anesthesiology and continuing medical educational materials. 
SERVICES: providing a website containing educational content 
in the field of anesthesiology and continuing medical educational 
materials, namely, medical books, case files, clinical case 
studies with accompanying assessments, videos, animations, 
audio lectures, photos and illustrations, and drug databases and 
glossaries; providing a website featuring an interactive self-
assessment for medical students and diagnostic tools, namely, 
web based computer software for making medical diagnoses. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable sur un appareil 
mobile présentant du contenu éducatif dans le domaine de 
l'anesthésiologie et du matériel de formation continue dans le 
domaine médical. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du 
contenu éducatif dans le domaine de l'anesthésiologie et du 
matériel de formation continue dans le domaine médical, 
nommément des livres de médecine, des dossiers de cas, des 
études de cas cliniques accompagnées d'évaluations, des 
vidéos, des animations, des exposés audio, des photos et des 
images, ainsi que des bases de données et des glossaires sur 
les médicaments; offre d'un site Web contenant une 
autoévaluation interactive et des outils de diagnostic pour les 
étudiants en médecine, nommément logiciel Web pour poser des 
diagnostics médicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,505,151. 2010/11/23. 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: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
engineering. SERVICES: Providing a website containing 
educational content in the field of engineering, namely, text 
books, videos, animations, audio lectures, photos and
illustrations, databases, and glossaries; providing a website 
featuring an interactive self-assessment for engineering 
students. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pouvant être téléchargés sur un 
appareil mobile et offrant du contenu éducatif dans le domaine 
du génie. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du contenu 
éducatif dans le domaine du génie, nommément des manuels, 
des vidéos, des animations, des exposés audio, des photos et 
des illustrations, des bases de données et des glossaires; offre 
d'un site Web comprenant une autoévaluation interactive pour 
les étudiants en génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,505,152. 2010/11/23. 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: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCESSENGINEERING
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
engineering. SERVICES: Providing a website containing 
educational content in the field of engineering, namely, text 
books, videos, animations, audio lectures, photos and 
illustrations, databases, and glossaries; providing a website 
featuring an interactive self-assessment for engineering 
students. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pouvant être téléchargés sur un 
appareil mobile et offrant du contenu éducatif dans le domaine 
du génie. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du contenu 
éducatif dans le domaine du génie, nommément des manuels, 
des vidéos, des animations, des exposés audio, des photos et 
des illustrations, des bases de données et des glossaires; offre 
d'un site Web comprenant une autoévaluation interactive pour 
les étudiants en génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,181. 2010/11/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DAILIES AIR140
WARES: optical apparatus and instruments, namely contact 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,505,310. 2010/11/24. ALACER CORPORATION, a legal entity, 
80 Icon, Foothill Ranch, California  92610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EMERGEN-C SPLASH
WARES: Fountain beverages, namely, soft drinks to be 
dispensed at retail venues. Priority Filing Date: June 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/075,032 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 10, 2011 under No. 
3959819 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de fontaine, nommément boissons 
gazeuses à distribuer dans des points de vente au détail. Date
de priorité de production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,032 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3959819 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,429. 2010/11/25. Diva Delights Inc., 548 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Baked products, namely, cookies, crackers, squares, 
cakes, loaves, cheese straws, cupcakes, muffins and pies; sweet 
and savoury snack foods, namely, flour-based snacks. 
SERVICES: The operation of a bakery shop. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, pains, pailles 
au fromage, petits gâteaux, muffins et tartes; grignotines sucrées 
et salées, nommément grignotines à base de farine. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,435. 2010/11/25. 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

JIMMY BUFFETT'S MARGARITAVILLE
Consent of Jimmy Buffett is of record.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since June 18, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,117,273 on 
services.

Le consentement de Jimmy Buffett a été déposé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 18 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 18 juillet 2006 sous le No. 3,117,273 en liaison avec les 
services.

1,505,492. 2010/11/26. XIAMEN WANLI STONE CO., LTD., 8TH 
FLOOR, FORTUNE BUILDING, NO.201 NORTH HUBIN ROAD, 
XIAMEN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters (from left to right) is WAN LI SHI, and the translation 
is (respectively) TEN THOUSAND, IN, STONE.

WARES: Works of art of stone, concrete or marble; Grave 
markers of stone, concrete or marble; Tombstones of stone, 
concrete or marble. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de 
gauche à droite) est WAN LI SHI et leur traduction anglaise est, 
respectivement, TEN THOUSAND, IN, STONE.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art en pierre, en béton ou en 
marbre; stèles funéraires en pierre, en béton ou en marbre; 
pierres tombales en pierre, en béton ou en marbre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,498. 2010/11/26. Minogue Medical, Inc., 180 Peel Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MINOGUE SLIMTIME NUTRITION
WARES: Nutritional food bars; soy-based food bars; food energy 
bars; cereal-based bars; energy bars; protein bars; nutritional 
shakes; protein shakes; nutritional supplements for building body 
mass; nutritional supplements namely, omega-3 in the form of 
soft gel capsules; vitamin and mineral formed and packaged as 
bars; mineral nutritional supplements; nutritional supplement 
namely a nutrient-dense, protein-based drink mix; powdered 
nutritional supplement drink mix; soy protein for use as a 
nutritional supplement in various powdered and ready-to-drink 
beverages; protein supplements; whey protein supplements; 
protein based, nutrient-dense snack bars; whey; protein powders 
for human consumption for use as a food additive; energy drinks; 
powders used in the preparation of isotonic sports drinks and 
sports beverages; sports drinks; beauty beverages, namely, fruit 
juices and energy drinks containing nutritional supplements; 
guarana drinks; isotonic beverages; whey beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires nutritives; barres 
alimentaires à base de soya; barres alimentaires énergétiques; 
barres à base de céréales; barres énergisantes; barres 
protéinées; laits fouettés nutritifs; laits frappés aux protéines; 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires nommément oméga-3 
sous forme de gélules; vitamines et minéraux formés et emballés 
sous forme de barres; suppléments alimentaires à base de 
minéraux; supplément alimentaire, nommément poudre pour la 
fabrication de boissons, riche en éléments nutritifs et à base de 
protéines; poudre pour la fabrication de boissons, servant de 
supplément alimentaire; protéines de soya à utiliser comme 
supplément alimentaire sous forme de boissons en poudre et 
prêtes-à-boire; suppléments protéiques; lactosérum; barres de 
collation à base de protéines et riches en éléments nutritifs; 
lactosérum; poudres de protéines pour consommation humaine 
à utiliser comme additif alimentaire; boissons énergisantes; 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs; 
boissons pour favoriser l'éclat du teint, nommément jus de fruits 
et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; boissons au guarana; boissons isotoniques; 
boissons au lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,508. 2010/11/26. JTB Corp., 2-3-11 Higashi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
RED and GREY are claimed.  The ligher shaded portion of the 
letter 'J' is in GREY and the remainder of the letter 'J' and the 
letters 'TB' are in RED.

SERVICES: Travel agency and travel guide services, namely 
arranging of tours, booking travel arrangements, escorting of 
travelers, transport reservation, travel reservation, transport 
brokerage, sightseeing tours, arranging of cruises, 
accommodation reservation, temporary accommodation 
reservations, hotel reservations; bar and restaurant services, 
operation of cafes, cafeterias, canteens, food and drink catering, 
restaurants, self-service restaurants, snack-bars. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le gris sont revendiqués. La partie 
plus pâle de la lettre J est grise, et le reste de la lettre J et les 
lettres TB sont rouges.

SERVICES: Services d'agence de voyages et de guides de 
voyage, nommément organisation de circuits, organisation de 
voyages, accompagnement de voyageurs, réservation de 
moyens de transport, réservation de voyages, courtage en 
transport, circuits touristiques, organisation de croisières, 
réservation d'hébergement, réservation d'hébergement 
temporaire, réservation d'hôtels; services de bar et de 
restaurant, exploitation de cafés, de cafétérias, de cantines, de 
services de traiteur d'aliments et de boissons, de restaurants, de 
restaurants libre-service, de casse-croûte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,738. 2010/11/29. Warner Music Nashville LLC, 20 Music 
Square East, Nashville, Tennessee 37203, 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

6P
WARES: Musical sound recordings and downloadable musical 
sound recordings. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares. Priority Filing Date: June 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/051,455 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 11, 2011 under No. 
3,904,230 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique et 
enregistrements sonores de musique téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/051,455 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,230 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,835. 2010/11/30. 2249487 Ontario Limited, 44 Victoria 
Street, Suite 98, Toronto, ONTARIO M5C 1Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, bowling shirts, 
golf shirts, sport shirts, sweat pants, shorts, underwear, hats, 
baseball caps, visors, jackets, belts; belt buckles; lapel pins; 
patches for clothing; ornamental novelty buttons; cloth towels; 
glassware, namely, drinking glasses, beer mugs, coffee mugs, 
plates, and cups; ashtrays, drink coasters; pennants; posters; 
key chains; pens; lighters; plush toys. SERVICES: Restaurant, 
bar, bowling alley, nightclub, entertainment services in the nature 
of live music concerts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de quilles, polos, chemises de sport, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, vestes, ceintures; boucles de 
ceinture; épinglettes; pièces pour vêtements; macarons de 
fantaisie décoratifs; serviettes en tissu; articles de verrerie, 
nommément verres, chopes à bière, grandes tasses à café, 
assiettes et tasses; cendriers, sous-verres; fanions; affiches; 
chaînes porte-clés; stylos; briquets; jouets en peluche. 
SERVICES: Restaurant, bar, salle de quilles, boîte de nuit, 
services de divertissement, en l'occurrence concerts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,836. 2010/11/30. 2249487 Ontario Limited, 44 Victoria 
Street, Suite 98, Toronto, ONTARIO M5C 1Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE BALLROOM
WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, bowling shirts, 
golf shirts, sport shirts, sweat pants, shorts, underwear, hats, 
baseball caps, visors, jackets, belts; belt buckles; lapel pins; 
patches for clothing; ornamental novelty buttons; cloth towels; 
glassware, namely, drinking glasses, beer mugs, coffee mugs, 
plates, and cups; ashtrays, drink coasters; pennants; posters; 
key chains; pens; lighters; plush toys. SERVICES: Restaurant, 
bar, bowling alley, nightclub, entertainment services in the nature 
of live music concerts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de quilles, polos, chemises de sport, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, vestes, ceintures; boucles de 
ceinture; épinglettes; pièces pour vêtements; macarons de 
fantaisie décoratifs; serviettes en tissu; articles de verrerie, 
nommément verres, chopes à bière, grandes tasses à café, 
assiettes et tasses; cendriers, sous-verres; fanions; affiches; 
chaînes porte-clés; stylos; briquets; jouets en peluche. 
SERVICES: Restaurant, bar, salle de quilles, boîte de nuit, 
services de divertissement, en l'occurrence concerts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,506,069. 2010/12/01. Innovative Liquors, LLC, 6100 Hollywood 
Boulevard, 7th Floor, Hollywood, Florida 33024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARIBANA SOL
WARES: Alcoholic beverages, namely, rum and rum-based 
liquors; liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
spiritueux à base de rhum; liqueurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,506,084. 2010/12/01. RMS INTERNATIONAL (USA) INC., 
Suite 206 Beacon Centre Building 46, 8323 NW 12th Street, 
Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

The mark consists of shapes and letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, red, orange, yellow, green, blue and purple are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of several rectangular-
like shapes bearing the colours red at the very left, followed by 
the colour orange, then the colour yellow, then the colour green, 
then the colour blue and lastly by the colour purple at the very 
right in a rainbow pattern, with the word "GRAFIX" shown in 
white and outlined in purple superimposed over the rainbow 
design.

WARES: Toy model hobby craft kits for constructing toy model 
vehicles, scenery, and action figures; construction toys; toy 
modeling dough; toy stamps; bath toys; puzzles; puzzle games; 
trading card games; board games; playing cards; dominoes; 
chess sets; toy vehicles; mechanical toys; toy animals; plastic 
character toys; target games; children's multiple activity toys; 
outdoor activity toys and games, namely, plastic toy hoops, flying 
saucers, badminton sets, jump ropes, balls for games, balls for 
sports; puppets; dolls and accessories therefor; bubble making 
wand and solution sets; egg decorating kits; skittles; party favors 
in the nature of crackers or noisemakers; party favors in the 
nature of sma l l  toys; toy noisemakers; Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings, Christmas tree decorations; 
costume masks. Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85052479 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de formes et de lettres.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le 
bleu et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une suite de formes 
rectangulaires formant un arc-en-ciel où figurent, de gauche à 
droite, les couleurs rouge, orange, jaune, verte, bleue et violette, 
et du mot GRAFIX blanc avec un contour violet, superposé au 
motif d'arc-en-ciel.

MARCHANDISES: Trousses de construction de modèles réduits 
pour la construction de modèles réduits de véhicules, de décors 
et de figurines d'action; jouets de construction; pâte à modeler 
jouet; timbres jouets; jouets de bain; casse-tête; jeux de casse-
tête; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; cartes à 

jouer; dominos; jeux d'échecs; véhicules jouets; jouets 
mécaniques; animaux jouets; personnages jouets en plastique; 
jeux de cible; jouets multiactivités; jouets et jeux pour l'extérieur, 
nommément cerceaux jouets en plastique, disques volants, jeux 
de badminton, cordes à sauter, balles et ballons de jeu, balles et 
ballons de sport; marionnettes; poupées et accessoires 
connexes; nécessaires à bulles de savon; nécessaires pour 
décorer les oeufs; jeux de quilles; cotillons, en l'occurrence 
diablotins ou bruiteurs; cotillons, en l'occurrence petits jouets; 
crécelles jouets; décorations d'arbre de Noël, bas de Noël, 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume. Date de 
priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85052479 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,155. 2010/12/02. Bloomwood Originals, LLC, 676 Deer 
Road, Boiling Springs, Pennsylvania 17007, 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

POZYBEARS
WARES: Figurines made of resin, wood, metal or ceramics; 
Christmas ornaments and figurines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines en résine, bois, métal ou 
céramique; décorations et figurines de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,258. 2010/12/02. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PHANTASTICK
WARES: sporting equipment and articles, namely skis and 
snowboards, ski poles, ski and snowboard bindings, ski and 
snowboarding gloves, and containers adapted for skis and 
snowboards, namely, carrying bags and sleeves. Priority Filing 
Date: June 22, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 037 430.6/28 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et articles de sport, nommément 
skis et planches à neige, bâtons de ski, fixations de ski et de 
planche à neige, gants de ski et de planche à neige, contenants 
conçus pour les skis et les planches à neige, nommément sacs 
et étuis de transport. Date de priorité de production: 22 juin 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 037 430.6/28 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 159 September 07, 2011

1,506,276. 2010/12/02. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TAUREAU ROUGE
WARES: Non alcoholic beverages, namely, fruit based soft 
drinks flavoured with tea, non alcoholic carbonated drinks, soft 
drinks, sports drinks, herbal tea beverages, non-alcoholic tea-
based beverages, energy drinks, whey beverages, isotonic, 
hypertonic and hypotonic drinks, namely, for use by athletes; 
beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non 
alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; non 
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other 
preparations for making beverages as well as effervescent 
tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic 
cocktail. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, tisanes, boissons non alcoolisées à base 
de thé, boissons énergisantes, boissons au lactosérum, 
boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques, 
nommément pour les athlètes; bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisées; sirops, essences et autres 
préparations à boisson ainsi que comprimés effervescents et 
poudres effervescentes pour faire des boissons et des cocktails 
non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,377. 2010/12/10. Maggie's Gluten Free Kitchen Ltd., 4628 
- 32nd Street, Canyon, BRITISH COLUMBIA V0B 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark consists of the text MAGGIE'S GLUTEN FREE. 
The word MAGGIE'S is in a stylized font and the words GLUTEN 
FREE are in a block capital letter style below the word 
MAGGIE'S. The text laid over a flower and stem design.The 
pedals of the flower are white. The centre of the flower is yellow. 
The trademark appears on a yellow background. The words 
GLUTEN FREE are white and appear on a semi-transparent 
rectangle in the colour burgundy. The word MAGGIE'S is in 
burgundy.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
burgundy, white and yellow are claimed as a feature of the mark. 
The stem and pedals of the flower are white. The centre of the 
flower is yellow. The background of the mark is yellow. The word 
MAGGIE'S is burgundy. The words GLUTEN FREE are in white 
on a translucent burgundy rectangle.

WARES: Brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, granola, 
granola snacks, granola-based snack bars, mixes for making 
breads and buns, muffin mixes, pancake mixes, pizza crust 
mixes. Used in CANADA since 2005 on wares.

La marque de commerce est constituée des mots MAGGIE'S 
GLUTEN FREE. Le mot MAGGIE'S est en lettres stylisées et 
sous ce mot, les mots GLUTEN FREE sont en capitales. Les 
mots figurent sur une fleur et sa tige. Les pétales sont blancs et 
le centre de la fleur est jaune. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est jaune. Les mots GLUTEN FREE en blanc figurent 
dans un rectangle bordeaux semi-transparent. Le mot 
MAGGIE'S est bordeaux.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bordeaux, le blanc et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La tige et les 
pétales de la fleur sont blancs. Le centre de la fleur est jaune. 
L'arrière-plan de la marque est jaune. Le mot MAGGIE'S est 
bordeaux. Les mots GLUTEN FREE sont blancs sur un 
rectangle bordeaux translucide.

MARCHANDISES: Préparations pour carrés au chocolat, 
gâteaux et biscuits, musli, collations à base de musli, barres-
collations à base de musli, préparations pour pain et brioches, 
préparations pour muffins, crêpes et pâte à pizza. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,507,423. 2010/12/10. Kenneth Garfinkel and Julius Kirschner, 
a partnership trading as WHOOSH!, Unit 111, 185 Bridgeland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7

It's All You Need !
WARES: Liquid all-purpose cleaning and polishing solutions and 
emulsions for cleaning and polishing hard surfaces, including 
glass, metals, coated surfaces, painted surfaces, vinyl, 
synthetics, plastics, polymers, porcelain, tiles, vehicles, boats, 
panels, display screens, touch screens, lenses, televisions, 
monitors, optical devices, electronic tablets, and microfibre cloths 
and towels, and tools and implements for cleaning and polishing 
namely mops, wands, sprayers and carts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions et émulsions de nettoyage et de 
polissage liquides tout usage pour le nettoyage et le polissage 
de surfaces dures, y compris ce qui suit : verre, métaux, 
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surfaces enduites, surfaces peintes, vinyle, produits 
synthétiques, plastique, polymères, porcelaine, carreaux, 
véhicules, bateaux, panneaux, écrans d'affichage, écrans 
tactiles, lentilles, téléviseurs, moniteurs, dispositifs optiques, 
tablettes électroniques ainsi que chiffons et serviettes en 
microfibres et outils et accessoires pour le nettoyage et le 
polissage, nommément vadrouilles, manches, pulvérisateurs et 
chariots. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,439. 2010/12/10. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
also trading as HARVEST HOSPITALITY GROUP, PO Box 
1011, 526 Regent Street, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'HOSPITALITY GROUP' are shaded for grey; the word 
'HARVEST' is shaded for gold brown, and the leaf design is 
shaded for lighter and darker shades of gold brown

SERVICES: (1) Food and beverage services, namely 
restaurants, bars and lounges namely, sitting rooms; catering 
services, namely on-site and off-site, weddings and conferences; 
accommodations, namely hotels and inns; spa services; 
reservation booking services namely, bookings for hotel room 
reservations, spa treatments reservations, dining reservations for 
guests; future residential development; conference facilities, 
restaurant and bar services. (2) Managing services for 
restaurants, bars, lounges, hotels, inns and spas , (3) investment 
services in the field of restaurants, bars, lounges, hotels, inns 
and spas. (3) Investment services in the field of restaurants, 
bars, lounges, hotels, inns and spas. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HOSPITALITY GROUP sont ombrés
pour représenter le gris, le mot HARVEST est ombré pour 
représenter le brun doré, et le dessin de feuille est ombré pour 
représenter des tons plus ou moins clairs de brun doré.

SERVICES: (1) Services d'aliments et de boissons, nommément 
restaurants, bars et bars-salons, nommément boudoirs; services 
de traiteur, nommément sur place et à l'extérieur, mariages et 
conférences; hébergement, nommément hôtels et gîtes; services 
de spa; services de réservation, nommément réservations de 
chambres d'hôtels, réservation de traitements de spa, 
réservations au restaurant pour invités; développement 
résidentiel; installations pour la tenue de conférences, services 
de restaurant et de bar. (2) Services de gestion pour les 
restaurants, les bars, les bars-salons, les hôtels, les gîtes et les 
spas (3) Services de placement dans le domaine des 
restaurants, des bars, des bars-salons, des hôtels, des auberges 
et des spas. (3) Services de placement dans le domaine des 
restaurants, des bars, des bars-salons, des hôtels, des auberges 
et des spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,506. 2010/12/13. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

YOU BAKE ME SMILE
WARES: Boxes of paper or cardboard; Paper party bags; 
Parchment paper; Stickers; Bakeware; Bowls; Cake pans; 
Cookie cutters; Cooling racks for baked goods; Disposable 
paperboard bakeware; Household utensils, namely, spatulas, 
measuring spoons, plates, mixes, cookie cutters, aprons, 
puzzles, oven mitts, cake stands, rolling pins, cake testers, 
scoops, turners and whisks; Plates; Candy; Icing; Icing mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton ou en papier; sacs 
surprises en papier; papier sulfurisé; autocollants; ustensiles de 
cuisson au four; bols; moules à gâteau; emporte-pièces; grilles à 
pâtisserie pour produits de boulangerie; articles de cuisson en 
carton jetables; ustensiles de maison, nommément spatules, 
cuillères à mesurer, assiettes, mélanges, emporte-pièces, 
tabliers, casse-tête, gants de cuisinier, plats à gâteau, rouleaux à 
pâtisserie, sondes à gâteau, cuillers, pelles et fouets; assiettes; 
bonbons; glaçage; mélanges pour glaçage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,227. 2010/12/16. Fruv Freedomwear Ltd, 6384 Easy 
Street, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE 
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

FRÜV
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, pants, sweatpants, shorts, skirts,
dresses, jackets, coats, socks, warm-up suits, tights, cover-ups, 
leggings, leg warmers, underwear; headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands, bandanas; clothing accessories, 
namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, ear muffs; 
footwear, namely, casual shoes, sandals, sports shoes, boots; 
yoga mats, yoga mat carrying cases, yoga mat strap, yoga 
backpacks, yoga blocks; luggage, handbags, hip carriers (fanny 
packs), water bottle carriers, messenger bags, cosmetic bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags; skincare products, namely, skin moisturizers and lip balms; 
eye pillows; jewelry; pre-recorded CDs, videos and DVDs, all in 
the field of health, exercise and fitness; water bottles; blankets; 
towels; hair ties, hair bands; (2) Clothing, namely, jumpers, 
vests, pajamas, robes, bodysuits, leotards, unitards, swimwear; 
headwear, namely, berets, visors; clothing accessories, namely, 
gaiters, arm warmers, toe warmers, mittens, gloves; footwear, 
namely, dance shoes, slippers, water socks; swim caps; mesh 
bags (for swimwear); sunscreen; kick boards, swim goggles, pull 
loops, tension bands, bosu balls, balance balls, flying disks, 
skipping ropes; watches; sunglasses; reflective safety tape; heart 
rate monitors; posters; books and magazines all in the field of 
health, exercise and fitness; cloth key holders; SERVICES:
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Retail store services featuring clothing, footwear, clothing 
accessories, athletic equipment, bags, and related accessories. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
services; February 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, chaussettes, survêtements, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières, sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, sandales, chaussures de 
sport, bottes; tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de 
yoga, sangle pour tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de 
yoga; valises, sacs à main, sac porté à la taille (sacs banane), 
porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos, fourre-tout; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants pour la peau et baumes à lèvres; 
coussinets pour les yeux; bijoux; disques compacts 
préenregistrés, vidéos et DVD, tous dans les domaines de la 
santé, de l'exercice et de la bonne condition physique; gourdes; 
couvertures; serviettes; serre-cheveux, bandeaux pour cheveux. 
(2) Vêtements, nommément chasubles, gilets, pyjamas, 
peignoirs, justaucorps, léotards, maillots, vêtements de bain; 
couvre-chefs, nommément bérets, visières; accessoires 
vestimentaires, nommément guêtres, manches d'appoint, 
chauffe-orteils, mitaines, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussons de danse, pantoufles, chaussons pour 
l'eau; bonnets de bain; filets (pour vêtements de bain); écran 
solaire; planches de natation, lunettes de natation, boucles à 
tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, ballons d'équilibre, 
disques volants, cordes à sauter; montres; lunettes de soleil; 
ruban réflecteur; moniteurs de fréquence cardiaque; affiches; 
livres et magazines, tous dans les domaines de la santé, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; . SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires vestimentaires, d'équipement de 
sport, de sacs et d'accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services; février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,508,348. 2010/12/17. Energy Advantage Inc., 5420 North 
Service Road, Suite 501, Burlington, ONTARIO L7L 6C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Energy management solutions namely energy 
reporting and accounting services namely providing access to 
analytical software and consulting services relating to energy 
usage information; energy management solutions namely 
commodity management for others, namely co-ordinating the 
supply and pricing of energy namely electricity, natural gas and 
oil; energy management solutions namely energy efficiency 

consulting services; energy management solutions namely 
consultation regarding emissions reduction and environmental 
impact. Used in CANADA since at least as early as February 
2003 on services.

SERVICES: Solutions de gestion de l'énergie, nommément 
services de production de rapports et de comptabilisation en 
matière d'énergie, nommément offre d'accès à des logiciels 
d'analyse et à des services de conseil ayant trait à de 
l'information sur l'utilisation de l'énergie; solutions de gestion de 
l'énergie, nommément gestion de produits pour des tiers, 
nommément coordination de l'approvisionnement et de 
l'établissement des prix en matière d'énergie, nommément 
électricité, gaz naturel et huile; solutions de gestion de l'énergie, 
nommément services de conseil en efficacité énergétique; 
solutions de gestion de l'énergie, nommément services de 
conseil concernant la réduction des émissions et l'effet des 
émissions sur l'environnement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services.

1,508,756. 2010/12/21. Ernst & Young Inc., (in its capacity as 
Court Appointed Receiver of Millennium Southeast False Creek 
Properties Ltd.), 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1C7 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

THE VILLAGE ON FALSE CREEK
WARES: Condominium buildings. SERVICES: Real estate 
services, namely real estate development consulting services 
and the operation of a business developing, operating and 
selling residential, commercial and recreational real estate; the 
rental and leasing of residential and commercial real estate; 
property management services; real estate brokering; and 
interior design. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété. SERVICES:
Services immobiliers, nommément services de conseil en 
matière de promotion immobilière et exploitation d'une entreprise 
de conception, d'exploitation et de vente d'immeubles dans les 
secteurs résidentiel, commercial et récréatif; location et crédit-
bail d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
gestion de propriétés; courtage immobilier; décoration intérieure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,780. 2010/12/21. Giles & Kendall, Inc., a Delaware 
corporation, 3470 Maysville Road, Post Office Box 188, 
Huntsville, Alabama 35804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CEDAROMA
WARES: Drawer liners, closet/cabinet liners and hangers made 
of aromatic cedar; wood chips for ground cover. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 162 September 07, 2011

wares. Priority Filing Date: June 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/067,712 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour tiroirs, revêtements pour 
tiroirs et/ou armoires ainsi que cintres en cèdre rouge; copeaux 
de bois pour utilisation comme couvre-sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/067,712 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,509,223. 2010/12/23. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,246. 2010/12/23. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

CINDARR
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189393 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189393 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,247. 2010/12/23. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

CRAVEX
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,248. 2010/12/23. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

CRYOTEK
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189369 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,251. 2010/12/23. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

DARKLING LORDS
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/198052 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 15 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/198052 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,349. 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

WRITING YOU CAN FEEL
WARES: Writing instruments, namely, pencils, ball-point pens, 
fountain pens, markers, roller ball pens, highlighting markers and 
pens, drafting pens, calligraphy pens, all sold individually and in 
sets; drawing materials, namely, crayons, pastels, drafting inks, 
all sold individually and in sets. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 02, 2004 under No. 2,899,229 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément crayons,
stylos à bille, stylos à plume, marqueurs, stylos à bille roulante, 
surligneurs, stylos à dessin, stylos de calligraphie, vendus seuls 
ou ensemble; matériel à dessin, nommément crayons à 
dessiner, pastels, encres à dessin, vendus seuls ou ensemble. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2004 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 2004 sous le No. 2,899,229 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,356. 2010/12/24. Claimsecure Inc., 1 City Centre Drive, 
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HR 2ND OPINION
SERVICES: Online human resources database management 
services, including, establishment of employment policies, 
standards, centralizing sensitive employee documentation and 
production of Employment Policy Handbooks, supported by 
telephone resource help services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données en ligne 
sur les ressources humaines, y compris l'établissement de 
politiques d'emploi, de normes, la centralisation de documents 
confidentiels concernant les employés et la production de 
manuels sur les politiques d'emploi, appuyés par des services 
d'assistance téléphonique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,509,357. 2010/12/24. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, NEW JERSEY 07306, 
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

PROSPECTUSVIEW
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software that enables users to access regulatory 
information, documents and fulfillment data in the field of finance 
and financial investments through a secured database portal. 
Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/073,087 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur la réglementation, à des documents et à des 
données d'exécution dans les domaines de la finance et des 
placements au moyen d'un portail de base de données sécurisé. 
Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,087 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,420. 2011/01/04. HOPSTOP.COM, INC., 10 East 33rd 
Street, 6th Floor, New York, New York 10016, 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

HOPSTOP
SERVICES: Online information services, namely providing 
maps, destination information, schedules, travel directions, travel 
guides, and mass transit station location information, in the field 
of travel, by means of a Web site; providing customized trip route
information for travel between particular locations based on time 
of day and other user preferences, provided by means of a Web 
site; providing travel directions by means of mobile telephones; 
providing online databases of maps, schedules, and directions in 
the field of travel, by means of a Web site; provision and 
electronic storage of customized itineraries for travel, by means 
of a Web site. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 12, 2006 under No. 3,183,215 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en ligne, nommément offre 
de cartes, d'information sur les destinations, d'horaires, de 
trajets, de guides de voyage et d'information sur l'emplacement 
des gares de transport en commun, dans le domaine du voyage, 
au moyen d'un site Web; offre d'itinéraires personnalisés entre 
deux lieux précis selon l'heure et d'autres préférences des 
utilisateurs, au moyen d'un site Web; offre de trajets au moyen 
de téléphones mobiles; offre de bases de données en ligne de 
cartes, d'horaires et de trajets dans le domaine du voyage, au 
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moyen d'un site Web; offre et stockage électronique d'itinéraires 
personnalisés de voyage, au moyen d'un site Web. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2006 sous le No. 3,183,215 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,523. 2010/12/29. TCI Holdings, LLC, 8180 N.W. 36th 
Street, 105, Miami, FLORIDA 33166, 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

As provided by the applicant, INTUS means "within" in Latin.

WARES: Computer carrying cases; luggage; tote bags; duffel 
bags; garment bags for travel; backpacks; waist bags and non-
motorized, collapsible luggage carts. Priority Filing Date: 
December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/206,766 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INTUS est 
« within ».

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur; valises; fourre-tout; 
sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; 
sacs banane et chariots à bagages pliables non motorisés. Date
de priorité de production: 28 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,766 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,609. 2011/01/04. THIRST FOR KNOWLEDGE INC., 41 
Turnberry Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THIRST FOR KNOWLEDGE INC.
SERVICES: Education and training services related to alcoholic 
beverages provided to the general public, students, restaurant 
and bar personel, breweries, liquor boards and distributors of 
alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de formation concernant les 
boissons alcoolisées offerts au grand public, aux élèves, au 
personnel de restaurants et de bars, aux brasseries, aux 
sociétés des alcools et aux distributeurs de boissons alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,509,919. 2011/01/04. Wilson-Cook Medical Inc., D/B/A Cook 
Endoscopy, 4900 Bethania Station Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27115, 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

ACROBAT
WARES: Medical device, namely, a flexible endoscopic injection 
needle. Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/081,401 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément aiguille à 
injection endoscopique souple. Date de priorité de production: 
09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/081,401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,938. 2011/01/04. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY 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 trade-mark 
is shown in the attached drawing in which the crown is gold, the 
word 'FERRERO' is gold, the words 'Selection Prestige' are 
white and the background is red with a gold color border.

WARES: Pastry and confectionery, namely filled and/or coated 
wafers, chocolate and chocolate products, pralines, ice creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est illustrée dans le 
dessin qui est constitué d'une couronne or, du mot FERRERO 
or, des mots « Selection Prestige » blancs et d'un arrière-plan 
rouge avec une bordure or.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
gaufres fourrées et/ou enrobées, chocolat et produits de 
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chocolat, pralines, crème glacée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,196. 2011/01/06. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, 333 Main Street, (MP19A), Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL 
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, 
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

FiON
SERVICES: Telecommunication services, namely, Internet 
service provider (ISP) services, and telephone services and 
television services, namely providing transmission of voice, video 
and audio signals, including broadcasting of audio and visual 
digital television programming, all by means of fiber optic cables. 
Used in CANADA since May 14, 2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de fournisseur de services Internet (FSI), et services de 
téléphonie et de télévision, nommément transmission de signaux 
vocaux, vidéo et audio, y compris diffusion d'émissions de 
télévision audiovisuelles numériques, tous par câbles à fibre 
optique. Employée au CANADA depuis 14 mai 2010 en liaison 
avec les services.

1,510,252. 2011/01/06. Exa Pharma Inc., 20 Collier Street, Suite 
702, Toronto, ONTARIO M4W 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Canadian Plasma Resources Give 
Plasma, Give Life

SERVICES: (1) Plasma services, namely blood plasma 
collection and analysis. (2) Operating plasmapheresis centres. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services liés au plasma, nommément collecte et 
analyse de plasma sanguin. (2) Exploitation de centres de 
plasmaphérèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,260. 2011/01/06. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Collapsible cooking basket. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panier de cuisson pliant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,267. 2011/01/06. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, 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

The mark consists of the words "the lid" in lower case with a 
superscript numeral "2" adjacent the word "lid".

WARES: Mechanically-operated unfitted flexible covers and 
tarping sytems, namely, flip tarp systems, primarily comprised of 
flexible covers, tarpaulins and drive mechanisms for cargo 
trailers, refuse trailers and semi-trailers. Priority Filing Date: July 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/081,593 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots « the lid » en 
minuscules, le mot « lid » étant suivi du chiffre 2 en exposant.

MARCHANDISES: Housses flexibles non ajustées à commande 
mécanique et systèmes de bâchage, nommément systèmes de 
bâches pliantes comprenant principalement des housses 
flexibles, des bâches et des mécanismes d'entraînement pour 
les remorques à marchandises, les remorques à ordures et les 
semi-remorques. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,268. 2011/01/06. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, 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

GLIDE KIT
WARES: Tarping and cover systems specially adapted for 
trailers and hauling vehicles, comprised of a tarpaulin, bows and 
drive mechanisms mounted to the trailer or vehicle. Priority
Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/081608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâches et toiles de couverture spécialement 
conçues pour les remorques et les véhicules de débardage, en 
l'occurrence une bâche, des boucles et des mécanismes 
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d'insertion à monter sur la remorque ou le véhicule. . Date de 
priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081608 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,432. 2011/01/07. Les Importations De-Ro-Ma (1983) Ltee, 
3750 Francis Hughes, Laval, QUEBEC H7L 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GLUTEN FREE PANTRY
WARES: (1) Gluten-free food products, namely, flour, sugar, 
mixes for bakery goods, namely, cake mixes, muffin mixes, 
bread mixes. (2) Bakery goods, namely, bread, food bars, 
namely granola bars, cereal-based bars, breakfast cereals, 
doughnuts, breadcrumbs, cookies, crackers, candy bars. Used
in CANADA since at least as early as July 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires sans gluten, 
nommément farine, sucre, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, 
préparations à muffins, préparations de pâte à pain. (2) Produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, barres 
alimentaires, nommément barres de céréales, barres à base de 
céréales, céréales de déjeuner, beignes, chapelure, biscuits, 
craquelins, barres de friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,510,575. 2011/01/10. Level One Maintenance Ltd., 202-1610 
Clark Dr, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Building Your Dreams To Plan
WARES: Brochures, booklets in the field of residential and 
commercial construction, maintenance and renovation, napkins, 
posters, paper coasters, banners, business card holders, 
stickers, decals, folders, postcards, gift bags and boxes, menu 
holders, cardboard boxes, drawing paper, matches, point of sale 
displays, display stands for glassware and alcoholic beverages, 
signs; photographs; stationery, namely, writing paper, notepads 
and writing books; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials namely, paint brushes and easels; 
typewriters and office requisites (except furniture) namely, 
staplers and rubber bands; instructional and teaching material 
namely books, booklets, pamphlets, posters, charts, brochures, 
computer software in the field of residential and commercial 
construction, maintenance and renovation; plastic materials for 
packaging namely bags and boxes for packaging, merchandise 
bags; playing cards; printers’ type; printing blocks; writing 
instruments, namely, pens, markers and pencils; Household or 
kitchen utensils and containers not of precious metal or coated 

therewith namely, glassware, porcelain and earthenware, 
namely, kitchen utensils and beverage containers, bar 
glassware, beverage glassware, serving ware for serving food, 
beverage trays, spice shakers, beverage stirrers, mixers and 
shakers, portable beverage coolers, ice buckets, drink pourers, 
napkin holders, bowls, plastic and glass coasters, ice scoops, 
barware and glassware racks, tip jars, cocktail strainers, garnish 
picks, drink pourers, household drip for the necks of bottles and 
jars, serving trays not of metal, corkscrews, coat hanger tags, 
candle holders not precious metal, picture frames, bottles sold 
empty, and household, kitchen or bar storage containers made 
of wood, plastic, cloth or wicker; articles for cleaning purposes, 
namely, cleaning combs and sponges, cleaning brushes, brush 
making materials, namely, brush shafts and bristles, steel wool; 
unworked or semi-worked glass, except glass used in building; 
lamps; textile goods namely, bar runners, napkins, placemats, 
wall hangings, blanket throws; bed and table covers; towels; 
area rugs; cloth flags; clothing namely, t-shirts, shirts, scarves, 
ties, slacks, shorts, jeans, coats, socks, sport jackets, jackets, 
sweaters, belts, dresses, skirts, aprons, hosiery, beachwear, 
swimwear, ski suits, ski wear and underwear; footwear, namely, 
shoes, socks, slippers, sandals, sports shoes and boots; 
headgear namely, hats, caps, bandanas and scarves; bags, 
namely, purses, handbags, backpacks, sports bags, rucksacks, 
luggage, duffle bags, travel bags, shoulder bags and fabric gift 
bags; umbrellas; keyrings; watches. SERVICES: Maintenance, 
repair, renovation, construction and project management of 
residential and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, livrets dans les domaines de la 
construction, de l'entretien et de la rénovation résidentielles et 
commerciales, serviettes de table, affiches, sous-verres en 
papier, banderoles, porte-cartes professionnelles, autocollants, 
décalcomanies, chemises de classement, cartes postales, sacs-
cadeaux et boîtes-cadeaux, porte-cartes de menus, boîtes en 
carton, papier à dessin, allumettes, présentoirs de point de 
vente, présentoirs pour articles de verrerie et boissons 
alcoolisées, enseignes; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes et cahiers d'écriture; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux et chevalets; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément agrafeuses 
et élastiques; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, livrets, prospectus, affiches, diagrammes, brochures, 
logiciels dans les domaines de la construction, de l'entretien et 
de la rénovation résidentielles et commerciales; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs et boîtes pour l'emballage, sacs 
fourre-tout; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; 
instruments d'écriture, nommément stylos, marqueurs et 
crayons; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine 
non faits ni plaqués de métal précieux, nommément articles de 
verre, de porcelaine et de terre cuite, nommément ustensiles de 
cuisine et contenants à boire, articles de verrerie pour le bar, 
verres à boire, ustensiles de service pour aliments, plateaux à 
boissons, saupoudreuses d'épices, agitateurs à boissons, 
mélangeurs et coqueteliers, glacières à boissons portatives, 
seaux à glace, verseuses à boissons, porte-serviettes de table, 
bols, sous-verres en plastique et en verre, pelles à glaçons, 
articles de bar et articles de verrerie supports, bocaux à 
pourboire, passoires à cocktail, bâtonnets pour garnitures, 
verseuses à boissons, antigoutte pour le col de bouteilles et de 
bocaux, plateaux de service autres qu'en métal, tire-bouchons, 
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étiquettes pour cintres, bougeoirs autres qu'en métal précieux, 
cadres, bouteilles vendues vides, contenants pour la maison, la 
cuisine ou le bar en bois, en plastique, en toile ou en osier; 
articles de nettoyage, nommément brosses et éponges de 
nettoyage, brosses de nettoyage, matériaux pour la fabrication 
de brosses, nommément poignées et soies pour brosses, laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction; lampes; articles textiles, nommément chemins de 
bar, serviettes de table, napperons, décorations murales, jetés; 
couvre-lits et dessus de table; serviettes; carpettes; drapeaux en 
toile; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, foulards, 
cravates, pantalons sport, shorts, jeans, manteaux, chaussettes, 
vestes sport, vestes, chandails, ceintures, robes, jupes, tabliers, 
bonneterie, vêtements de plage, vêtements de bain, costumes 
de ski, vêtements de ski et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes, pantoufles, sandales, 
chaussures de sport et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas et foulards; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
dos, valises, sacs polochons, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière et sacs-cadeaux en tissu; parapluies; anneaux 
porte-clés; montres. SERVICES: Entretien, réparation, 
rénovation, construction et gestion de projets liés à des 
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,959. 2011/01/12. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LICENZA NO. 1
WARES: Alcoholic beverages, namely, vermouths and wines. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
vermouths et vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,511,114. 2011/01/13. Modeca B.V., Euregioweg 358, 7532 SN  
ENSCHEDE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MODECA
WARES: Bridal clothing, namely, wedding dresses, wedding 
gowns, evening wear namely, evening dresses and evening 
gowns; celebration ceremony clothing, namely, ceremonial 
dresses for formal ceremony or celebration, woman's ceremonial 
dress; veils; footwear, namely shoes; headgear, namely caps, 
hats. SERVICES: Retail store services featuring evening wear, 
ceremony clothing and bridal clothing. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares and on services. Used in 

NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on February 01, 2002 under 
No. 696908 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de mariée, nommément robes de 
mariage, robes de mariée, vêtements de soirée, nommément 
robes du soir et robes de soirée; vêtements de cérémonie, 
nommément robes de cérémonie pour les cérémonies officielles 
ou les célébrations, robes de cérémonie pour femmes; voiles; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. SERVICES: Services de 
magasin de détail de vêtements de soirée, de vêtements de 
cérémonie et de vêtements de mariée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 01 février 2002 sous le No. 696908 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,850. 2011/01/19. 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

MATLAB
SERVICES: Computer services namely, providing temporary use 
of on-line nondownloadable software and cloud computing 
services featuring technical computing software. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
et services d'infonuagique offrant des logiciels de calcul 
technique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,511,893. 2011/01/19. WONDER SUPERIOR LIVING 
CORPORATION, 7 WEST 34 ST SUITE #531, NEW YORK, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is WEN; DI; JIA. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) WEN; DI; JIA. is ART; 
MANSION; HOME.

WARES: Cotton fabric; textiles for clothes; sheets; cloth towels; 
bedding; bed linen; bed covers; wall hangings; mosquito nets; 
pillowcases; blankets; tablecloths. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WEN, DI, JIA et leur traduction anglaise est ART, MANSION, 
HOME.
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MARCHANDISES: Tissu de coton; tissus pour vêtements; 
draps; serviettes en tissu; literie; linge de lit; couvre-lits; 
décorations murales; moustiquaires; taies d'oreiller; couvertures; 
nappes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,313. 2011/01/24. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

MELIA
WARES: Sunglasses; jewellery; watches; all-purpose carrying 
bags, namely, handbags, tote bags, duffel bags, backpacks, 
computer cases, cell phone cases and shoe bags; wallets; 
footwear, namely, shoes, boots, athletic shoes, sandals and 
slippers; clothing, namely, scarves, gloves, mittens, hats, belts; 
hair ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux; montres; cabas 
tout usage, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur, étuis de téléphone 
cellulaire et sacs à chaussures; portefeuilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures 
d'entraînement, sandales et pantoufles; vêtements, nommément 
foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures; ornements pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,407. 2011/01/24. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INFINITE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for SPAIN on August 21, 
2007 under No. 2.759.404 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 21 août 2007 sous le No. 2.759.404 en liaison 
avec les marchandises.

1,512,549. 2011/01/25. Frédérique Barotte, 378 rue Médard-
Bourgault, Laval, QUÉBEC H7L 5K5

DÉCO COUP DE COEUR DESIGN
SERVICES: Service de décoration et relooking intérieur Service 
de Home staging Service de photographie immobilière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Interior decorating and redesign service, home 
staging service, real estate photography service. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,512,613. 2011/01/26. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, Minnesota, 55343, 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

RAP SHACK
WARES: Huts for ice fishing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baraques pour pêche blanche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,657. 2011/01/26. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FLEXIVA
WARES: Laser fiber for medical applications, namely, high 
power fibers for conducting laser beams for medical use. 
Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85114331 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres laser à usage médical, nommément 
fibres à haute puissance pour diriger des faisceaux laser à 
usage médical. Date de priorité de production: 24 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85114331 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,773. 2011/01/26. CNA Financial Corporation (Delaware 
Corporation), 333 S. Wabash Avenue, Chicago, Illinios 60604, 
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

WE CAN SHOW YOU MORE
SERVICES: Insurance underwriting services for all types of 
insurance, namely property and casualty, business, healthcare, 
education, professional services, real estate and construction. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3851344 on services.

SERVICES: Services d'assurance pour tous les types 
d'assurance, nommément pour les biens et les accidents, les 
entreprises, les soins de santé, l'éducation, les services 
professionnels, l'immobilier et la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
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avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3851344 
en liaison avec les services.

1,512,919. 2011/01/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

DIVIDENDES UN
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,106. 2011/01/28. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) operation of a health clinic providing medical 
care services namely, family medicine, laser therapy, 
chiropractic medicine and services, traditional Chinese medicine 
and acupuncture. (2) Naturopathic medicine. Used in CANADA 
since at least as early as October 21, 2010 on services (1); 
November 01, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique de soins médicaux, 
nommément de médecine familiale, de traitement au laser, de 
chiropratique et de services connexes, de médecine chinoise 
traditionnelle et d'acupuncture. (2) Naturopathie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en 
liaison avec les services (1); 01 novembre 2010 en liaison avec 
les services (2).

1,513,159. 2011/01/28. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

DR. RONA'S CHOICE

WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet,softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,200. 2011/01/31. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVERSHIELD
WARES: Air purification and breathing protection system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, air heaters, 
air purifiers, oxidization chemicals and chemical compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de purification de l'air et de 
protection de la respiration constitué de réacteurs, de 
catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, de réchauffeurs d'air, de 
purificateurs d'air, de produits chimiques d'oxydation et de 
composés chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,210. 2011/01/31. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRASHIELD
WARES: Air purification and breathing protection system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, air heaters, 
air purifiers, oxidization chemicals and chemical compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de purification de l'air et de 
protection de la respiration constitué de réacteurs, de 
catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, de réchauffeurs d'air, de 
purificateurs d'air, de produits chimiques d'oxydation et de 
composés chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,215. 2011/01/31. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRASHIELD XG
WARES: Air purification and breathing protection system 
comprised of reactors, catalysts, adsorbents, filters, air heaters, 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 170 September 07, 2011

air purifiers, oxidization chemicals and chemical compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de purification de l'air et de 
protection de la respiration constitué de réacteurs, de 
catalyseurs, d'adsorbants, de filtres, de réchauffeurs d'air, de 
purificateurs d'air, de produits chimiques d'oxydation et de 
composés chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,236. 2011/01/31. GroundForce geoDrilling Solutions Inc., 
650, 910 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

GROUNDFORCE GEODRILLING 
SOLUTIONS

SERVICES: Drilling services and well operation services in the 
oil and gas industry and the geothermal industry. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage et de travaux dans les puits pour 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'industrie de la 
géothermie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,460. 2011/02/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGRI-CHIEN
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,531. 2011/01/27. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1A, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters G P 
and I are yellow (PANTONE* 116C). The base of the logo, the 
dots and the outline of the letters G P and I in the centre of the 
logo are blue (PANTONE* 287C). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

SERVICES: Wholesale sales of natural food additives for use in 
the food processing industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre G P et I sont jaunes (PANTONE* 
116C). La base du logo, les pois et le contour des lettres G P et I 
au centre du logo sont bleus (PANTONE* 287C). * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Vente en gros d'additifs alimentaires naturels pour 
l'industrie de la transformation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,552. 2011/02/02. Kane Fetterly Funeral Home, 5301 Boul. 
Decarie, Montreal, QUEBEC H3W 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

LOVING FAREWELLS
SERVICES: Funeral, memorial, cremation, interment, burial, 
inurnment and entombment services namely, arranging and 
conducting memorial and funeral services; cremation and burial 
planning services; funeral pre-arrangement services, namely 
death savings plans, death insurance plans and travel insurance 
associated to those plans; pre-paid funeral expenses services; 
death notices, obituary services; food catering services; photo 
and video services in the field of memorials and life tributes; 
printing services, namely memorial stationary; webcast services 
in the field of memorials and funerals; rental of rooms for funeral 
and memorial services, receptions, family meetings, celebrations 
and religious and non-religious ceremonies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, commémoratifs, d'incinération, 
d'inhumation, d'enterrement, de mise en urne et de mise au 
tombeau, nommément organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires; services de planification 
d'incinération et d'inhumation; services d'arrangement funéraire 
préalable, nommément régimes d'épargne en cas de décès, 
régimes d'assurance en cas de décès et assurance voyage 
associée à ces régimes; services liées aux frais d'arrangement 
funéraire préalable; notices nécrologiques, services 
nécrologiques; services de traiteur; services de photographie et 
de vidéographie dans les domaines des célébrations 
commémoratives et des hommages à la vie de personnes 
décédées; services d'impression, nommément articles de 
papeterie pour célébrations commémoratives; services de 
diffusion sur le Web dans les domaines des célébrations 
commémoratives et des funérailles; location de salles pour 
services funéraires et commémoratifs, réceptions, réunions de 
famille, célébrations ainsi que cérémonies religieuses et non 
religieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,513,559. 2011/02/02. Rotuba Extruders, Inc., 1401 Park 
Avenue South, Linden, NEW JERSEY 07036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SNIFTY
WARES: (1) Pens. (2) Pencils, caps for pencils; rulers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,819,296 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stylos. (2) Crayons, capuchons de 
crayons; règles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,296 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,513,582. 2011/02/02. GRUPO AEROMEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, 06500 
México, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AEROMEXICO, CARGO and the Man's Head Design are in the 
colour blue (PANTONE 289)*.  The vertical bar separating the 
word AEROMEXICO from the word CARGO is in the colour red 
(PANTONE 485)*.  *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely air transportation of 
goods, airline passenger services, transportation of passengers, 
freight and goods by air and land, warehouse storage, crating 
and delivery of goods by air, truck and car, parcel delivery, travel 
arrangement. Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: 
MEXICO, Application No: 1149845 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. Les mots AEROMEXICO, CARGO et le dessin 
représentant une tête d'homme sont bleus (PANTONE* 289). Le 
trait vertical qui sépare le mot AEROMEXICO du mot CARGO 
est rouge (PANTONE* 485). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services de transport, nommément transport aérien 
de marchandises, services pour les passagers de la ligne 
aérienne, transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne ou terrestre, entreposage, mise en caisse et livraison 
de marchandises par voie aérienne, camion et automobile, 
livraison de colis, organisation de voyages. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 

1149845 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,624. 2011/02/02. Gold Spring Custom Hats Ltd., 7851 
Highway 97, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON 
LAWYERS LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

GOLD SPRING CUSTOM HATS
The right to the exclusive use of the words CUSTOM HATS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business making custom 
cowboy hats. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
de fabrication de chapeaux de cowboy sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,642. 2011/02/02. Bridge Renewable Energy Technologies 
Inc., Box 2449, Suite 2002, 2300 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Dynamos, starters for motors and engines, generators 
of electricity, current generators, emergency electric power 
generators. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
generators, engines, motors and their parts for industrial 
machinery; rental of generators of electricity and current 
generators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dynamos, démarreurs à moteurs, 
génératrices, générateurs de courant, génératrices de secours. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de génératrices, 
de moteurs et de leurs pièces pour la machinerie industrielle; 
location de génératrices et de générateurs de courant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,513,665. 2011/02/02. CVS Pharmacy, Inc., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: All-purpose cleaners; ammonia for cleaning purposes; 
antiperspirants and deodorants for personal use; anti-static dryer 
sheets; baby wipes; bar soap; body wash for personal use; 
cotton swabs for cosmetic purposes; dish detergents; facial 
cleansers; glass cleaners; hair gel and hair spray; hair shampoos 
and conditioners; hand soap; laundry detergent; mouthwash; 
pine cleaners for wood floors; shaving creams; skin moisturizer; 
disinfectant bathroom cleaners; disinfectant toilet bowl cleaners; 
nutritional food bars for use as a meal replacement; disposable 
razors; disposable tableware, namely, knives, forks and spoons; 
light bulbs; toilet tissue; disposable diapers; facial tissue; lunch 
bags; paper filters for coffee makers; paper napkins; paper 
towels; plastic food storage bags for household use; trash bags; 
plastic caps for toothbrushes; dental floss; household plastic 
gloves; manual toothbrushes; paper plates and paper cups; 
plastic cups and plastic plates; sponges for household purposes; 
toothbrush holders and toothbrush cases; dish cloths; kitchen 
towels; hosiery; socks; canned fruits; canned vegetables; 
combination meal consisting primarily of a meat or vegetable-
based entree and a soup or salad for consumption on or off the 
premises; instant or pre-cooked soup; jellies and jams; mixes for 
making soup; prepared nuts; prepared packaged meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; snack 
mix consisting of dehydrated fruit and processed nuts; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; breakfast cereals; cookies and crackers; food 
seasonings; gravy; instant coffee; ketchup; oatmeal; pasta 
sauce; popcorn; rice and pasta; tea bags; bottled drinking water. 
Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage; ammoniaque pour le 
nettoyage; antisudorifiques et déodorants; feuilles 
assouplissantes antistatiques pour la sécheuse; lingettes pour 

bébés; pains de savon; savon liquide pour le corps à usage 
personnel; porte-cotons à usage cosmétique; détergents à 
vaisselle; nettoyants pour le visage; nettoyants à vitres; gel 
capillaire et fixatif; shampooings et revitalisants; savon à mains; 
savon à lessive; rince-bouche; nettoyants au pin pour planchers 
en bois; crèmes à raser; hydratant pour la peau; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; nettoyants désinfectants pour 
la cuvette; barres alimentaires nutritives comme substitut de 
repas; rasoirs jetables; couverts jetables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; ampoules; papier hygiénique; couches 
jetables; papiers-mouchoirs; sacs-repas; filtres à café en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-tout; sacs en plastique pour 
aliments à usage domestique; sacs à ordures; capuchons en 
plastique pour brosses à dents; soie dentaire; gants de plastique 
pour la maison; brosses à dents manuelles; assiettes et gobelets 
en papier; gobelets en plastique et assiettes en plastique; 
éponges à usage domestique; porte-brosses à dents et étuis à 
brosses à dents; linges à vaisselle; serviettes de cuisine; 
bonneterie; chaussettes; fruits en conserve; légumes en 
conserve; repas complets composés principalement de viande 
ou de légumes et d'une soupe ou d'une salade pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; soupe instantanée ou 
précuite; gelées et confitures; préparations pour soupes; noix 
préparées; plats préparés emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; mélange de 
grignotines composé de fruits déshydratés et de noix 
transformées; mélange de grignotines composé principalement 
de fruits transformés, de noix transformées ou de raisins secs; 
céréales de déjeuner; biscuits et craquelins; assaisonnements; 
sauces; café instantané; ketchup; gruau; sauce pour pâtes 
alimentaires; maïs éclaté; riz et pâtes alimentaires; thé en 
sachets; eau potable embouteillée. Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/101,961 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,666. 2011/02/02. CVS Pharmacy, Inc., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

JUST THE BASICS
WARES: All-purpose cleaners; ammonia for cleaning purposes; 
antiperspirants and deodorants for personal use; anti-static dryer 
sheets; baby wipes; bar soap; body wash for personal use; 
cotton swabs for cosmetic purposes; dish detergents; facial 
cleansers; glass cleaners; hair gel and hair spray; hair shampoos 
and conditioners; hand soap; laundry detergent; mouthwash; 
pine cleaners for wood floors; shaving creams; skin moisturizer; 
disinfectant bathroom cleaners; disinfectant toilet bowl cleaners; 
nutritional food bars for use as a meal replacement; disposable 
razors; disposable tableware, namely, knives, forks and spoons; 
light bulbs; toilet tissue; disposable diapers; facial tissue; lunch 
bags; paper filters for coffee makers; paper napkins; paper 
towels; plastic food storage bags for household use; trash bags; 
plastic caps for toothbrushes; dental floss; household plastic 
gloves; manual toothbrushes; paper plates and paper cups; 
plastic cups and plastic plates; sponges for household purposes; 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 173 September 07, 2011

toothbrush holders and toothbrush cases; dish cloths; kitchen 
towels; hosiery; socks; canned fruits; canned vegetables; 
combination meal consisting primarily of a meat or vegetable-
based entree and a soup or salad for consumption on or off the 
premises; instant or pre-cooked soup; jellies and jams; mixes for 
making soup; prepared nuts; prepared packaged meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; snack 
mix consisting of dehydrated fruit and processed nuts; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; breakfast cereals; cookies and crackers; food 
seasonings; gravy; instant coffee; ketchup; oatmeal; pasta 
sauce; popcorn; rice and pasta; tea bags; bottled drinking water. 
Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/100,048 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage; ammoniaque pour le 
nettoyage; antisudorifiques et déodorants; feuilles 
assouplissantes antistatiques pour la sécheuse; lingettes pour 
bébés; pains de savon; savon liquide pour le corps à usage 
personnel; porte-cotons à usage cosmétique; détergents à 
vaisselle; nettoyants pour le visage; nettoyants à vitres; gel 
capillaire et fixatif; shampooings et revitalisants; savon à mains; 
savon à lessive; rince-bouche; nettoyants au pin pour planchers 
en bois; crèmes à raser; hydratant pour la peau; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; nettoyants désinfectants pour 
la cuvette; barres alimentaires nutritives comme substitut de 
repas; rasoirs jetables; couverts jetables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; ampoules; papier hygiénique; couches 
jetables; papiers-mouchoirs; sacs-repas; filtres à café en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-tout; sacs en plastique pour 
aliments à usage domestique; sacs à ordures; capuchons en 
plastique pour brosses à dents; soie dentaire; gants de plastique 
pour la maison; brosses à dents manuelles; assiettes et gobelets 
en papier; gobelets en plastique et assiettes en plastique; 
éponges à usage domestique; porte-brosses à dents et étuis à 
brosses à dents; linges à vaisselle; serviettes de cuisine; 
bonneterie; chaussettes; fruits en conserve; légumes en 
conserve; repas complets composés principalement de viande 
ou de légumes et d'une soupe ou d'une salade pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; soupe instantanée ou 
précuite; gelées et confitures; préparations pour soupes; noix 
préparées; plats préparés emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; mélange de 
grignotines composé de fruits déshydratés et de noix 
transformées; mélange de grignotines composé principalement 
de fruits transformés, de noix transformées ou de raisins secs; 
céréales de déjeuner; biscuits et craquelins; assaisonnements; 
sauces; café instantané; ketchup; gruau; sauce pour pâtes 
alimentaires; maïs éclaté; riz et pâtes alimentaires; thé en 
sachets; eau potable embouteillée. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/100,048 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,675. 2011/02/02. Bridge Renewable Energy Technologies 
Inc., Box 2449, Suite 2002, 2300 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Dynamos, starters for motors and engines, generators 
of electricity, current generators, emergency electric power 
generators. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
generators, engines, motors and their parts for industrial 
machinery; rental of generators of electricity and current 
generators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dynamos, démarreurs à moteurs, 
génératrices, générateurs de courant, génératrices de secours. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de génératrices, 
de moteurs et de leurs pièces pour la machinerie industrielle; 
location de génératrices et de générateurs de courant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,719. 2011/02/03. Carberry, Manitoba Starch Products Inc., 
Box 850, 10 Fredrick Street, Carberry, MANITOBA R0K 0H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

MSP[RS]
WARES: Potato starch. SERVICES: (1) Manufacturing of potato 
starch. (2) Wholesale distribution of potato starch. (3) Operation 
of an internet website containing information relating to potato 
starch. Used in CANADA since at least as early as January 13, 
2011 on services (1); January 20, 2011 on wares and on 
services (2). Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85187055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Fécule de pomme de terre. SERVICES: (1) 
Fabrication de fécule de pomme de terre. (2) Distribution en gros 
de fécule de pomme de terre. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la fécule de pomme de terre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1); 20 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 30 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85187055 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).
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1,513,724. 2011/01/27. Williams HR Law Professional 
Corporation, 11 Allstate Parkway, Suite 100, Markham, 
ONTARIO L3R 9T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 
2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

LEGAL EXPERTISE AT WORK
SERVICES: Legal Services, namely, providing legal advice and 
legal representation in the fields of employment law and labour 
law. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2011 on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément offre de conseils 
juridiques et de représentation juridique dans le domaine du droit 
du travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,513,727. 2011/01/28. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SMARTER THAN LUXURY
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio advertising, 
online advertising, Internet web sites, and promotional contests. 
Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: MEXICO, 
Application No: 1,109,530 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen 
d'un réseau informatique mondial, par la distribution de matériel 
imprimé, par des enregistrements audio et vidéo, par de la 
publicité télévisée et radiophonique, par de la publicité en ligne, 
par des sites Web et par des concours. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: MEXIQUE, demande no: 
1,109,530 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,816. 2011/02/03. Quagmire Inc., 29 Gurney Crescent, 
Toronto, ONTARIO M5B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OLD BOB
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing and 
accessories, namely suits, shirts, t-shirts, polo shirts, blouses, 
tops, blazers, dresses, sweaters, vests, coats, sweat shirts, 
sweat pants, trousers, jeans, slacks, bathing suits, shorts, socks, 

robes, leotards, body suits, skirts, tights, gloves, mittens, hand 
mufflers, sashes, ties, knitted shirts, pullovers, cardigans, wrist 
bands, underwear, jumpers, playsuits, overalls, lingerie, aprons, 
belts, hosiery, outerwear, namely jackets, sports jackets, bomber 
jackets, wind resistant jackets, ski jackets, parkas, trench coats, 
spring and fall jackets, shell jackets and coats, snowsuits; 
sleepwear and nightwear, namely bathrobes, nightgowns, 
pyjamas and nightshirts; headwear, namely hats, toques, ear 
muffs, ski masks, head bands, visors and caps; rain wear, 
namely rain coats, rain jackets and rainpants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, chemises, tee-shirts, 
polos, chemisiers, hauts, blazers, robes, chandails, gilets, 
manteaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jeans, pantalons sport, maillots de bain, shorts, 
chaussettes, peignoirs, maillots, justaucorps, jupes, collants, 
gants, mitaines, manchons, écharpes, cravates, chemises en 
tricot, chandails, cardigans, serre-poignets, sous-vêtements, 
chasubles, tenues de loisir, salopettes, lingerie, tabliers, 
ceintures, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes sport, blousons d'aviateur, coupe-vent, vestes de 
ski, parkas, trench-coats, vestes de printemps et d'automne, 
vestes et manteaux coquilles, habits de neige; vêtements de 
nuit, nommément robes de chambre, robes de nuit, pyjamas et 
chemises de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-oreilles, masques de ski, bandeaux, visières et 
casquettes; vêtements imperméables, nommément manteaux 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,828. 2011/02/03. David Humbert, 830, boulevard Louis
XIV, Québec, QUÉBEC G1H 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

I'm So
MARCHANDISES: (1) Men's, Women's apparel and clothing, 
namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, vests, 
dresses, skirts, shorts, jumpsuits, overalls, sweatshirts, t-shirts, 
sweaters, trousers, stockings, socks and tights, swimwear, 
polos. (2) Men's, Women's leathergoods, namely, luggage and 
handbags. (3) Men's, Women's accessories, namely, hats, belts, 
jewelry, watches, underwear, ties, sunglasses, scarves, beach 
towels, bags, shoes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises, chemisiers, 
gilets, robes, jupes, shorts, combinaisons, salopettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, bas, 
chaussettes et collants, vêtements de bain, polos. (2) Articles en 
cuir pour hommes et femmes, nommément valises et sacs à 
main. (3) Accessoires pour hommes et femmes, nommément 
chapeaux, ceintures, bijoux, montres, sous-vêtements, cravates, 
lunettes de soleil, foulards, serviettes de plage, sacs, 
chaussures. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,513,877. 2011/02/04. Rio Products Intl., Inc., 5050 S. 
Yellowstone Highway, Idaho Falls, Idaho  83402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: T-shirts; polo shirts; jackets; sweatshirts; hats; caps; 
leaders; tippets; fly lines; fishing lines; creels; fishing rods; fishing 
stools; fishing tackle; fishing tackle boxes; fishing weights; fishing 
reels; fly tying materials for making flies for fishing; fishing hooks; 
nets for use by anglers; uv knot sealers; strike indicators; 
shooting head wallets; fly fishing instructional videotapes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; polos; vestes; pulls 
d'entraînement; chapeaux; casquettes; avançons; coquilles; 
lignes de pêche à la mouche; lignes de pêche; paniers de pêche; 
cannes à pêche; tabourets pour la pêche; articles de pêche; 
coffres à articles de pêche; plombs de pêche; moulinets; matériel 
de montage de mouches pour fabriquer des mouches pour la 
pêche; hameçons; filets pour utilisation par les pêcheurs à la 
ligne; scellants à noeuds résistant aux UV; indicateurs de 
touche; trousses de têtes de mouillage; cassettes vidéo 
d'instructions de pêche à la mouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,884. 2011/02/04. ClearOne Badminton Centre Ltd., Unit 
100-4351 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CLEARONE
SERVICES: The operation of purpose built badminton facilities 
specializing in coaching, training and instruction for groups and 
individuals, offering court rentals to the public, selling badminton 
equipment and organizing badminton tournaments and drop-in 
play. Used in CANADA since at least as early as June 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'installations de badminton bâties sur 
mesure pour l'entraînement de groupes et de personnes, l'offre 
de formation et d'enseignement à des groupes et à des 
personnes, la location de terrains au public, la vente 
d'équipement de badminton et l'organisation de tournois de 
badminton et de jeux libres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

1,513,887. 2011/02/04. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,513,906. 2011/02/04. GMP Securities L.P., 145 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE INDEX METHODOLOGY OF THE 
GMP JUNIOR OIL AND GAS INDEX

SERVICES: Services for the recording, computing, analysing 
and reporting of changes in stock prices for selected groups of 
listed securities in the stock market, according to a weighted 
formula. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement, de calcul, d'analyse et 
de compte-rendu des changements dans le cours des actions 
pour des groupes précis de titres cotés en bourse, selon une 
formule pondérée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,513,918. 2011/02/04. 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

WHITE-ISH TO WOW IN ONE WASH
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,925. 2011/02/04. 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

VIRTUALLY SPOTLESS
WARES: Automatic dishwashing detergents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,928. 2011/02/04. Detector Electronics Corporation, 6901 
West 110th Street, Bloomington, Minnesota  55438, UNITED 
STATES OF AMERICA 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, QUEBEC, G1V0B9

FlexSonic
WARES: Acoustic gas leak detectors. Priority Filing Date: 
January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/228,800 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs acoustiques de fuite de gaz. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/228,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,931. 2011/02/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

LEVEL UP

SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/233,471 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément séries 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 03 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/233,471 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,933. 2011/02/04. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a figure of a little man in 'blue' with a half-moon 
shaped smile in 'white'.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représente un petit homme bleu avec 
un sourire blanc en forme de demi-lune.

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

1,513,937. 2011/02/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

LEVEL UP
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WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs (not containing 
software) featuring television shows for children; interactive 
video game programs; video game cartridges and pre-recorded 
video game discs; electronic game programs; electronic game 
cartridges and pre-recorded electronic game discs; 
downloadable pre-recorded video recordings featuring television 
programs for children; sunglasses and protective helmets for 
sports. (2) Paper party decorations; children's books; stationery, 
namely writing paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing 
implements, namely pens, pencils, cases therefor, crayons, 
markers, painting sets; stickers, posters and calendars. (3) 
Clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, 
shoes, slippers; Halloween costumes. (4) Toys, sporting goods, 
games and playthings, namely, toy figures and accessories 
therefor, plush toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, 
handheld electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only; balls for games, namely playground 
balls; protective pads for athletic use, namely elbow pads and 
knee pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: 
February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/233,449 in association with the same kind of 
wares (1); February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/233,453 in association with the 
same kind of wares (2); February 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/233,457 in 
association with the same kind of wares (3); February 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/233,465 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés (sans logiciel) 
d'émissions de télévision pour enfants; programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de jeux 
vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants; lunettes 
de soleil et casques de sport. (2) Décorations de fête en papier; 
livres pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, carnets, agendas et cartes de souhaits; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons 
à dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (3) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(4) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux 
de plateau, casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche
autres que les appareils uniquement utilisés avec un téléviseur; 
balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu; 
coussinets protecteurs à usage sportif, nommément coudières et 
genouillères; planches à roulettes et disques volants. Date de
priorité de production: 03 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/233,449 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/233,453 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 03 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/233,457 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 03 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/233,465 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,938. 2011/02/04. Diversified Staffing Services Ltd., 100, 
805-5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: Human resources outsourcing services; Payroll and 
remittance outsourcing services; Benefits outsourcing services. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services en impartition dans le domaine des 
ressources humaines; services en impartition dans les domaines 
de la paie et de la remise de fonds; services en impartition dans 
le domaine des avantages sociaux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,513,971. 2011/02/04. Doig, Daniel, 2100 Industrial Park Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0E4

What goes on our lifts, stays on our 
lifts !

WARES: Hydraulic Boat Lift. Used in CANADA since February 
02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseur à bateau hydraulique. Employée
au CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,972. 2011/02/04. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,974. 2011/02/04. Wren Realty Ltd., 35 Rivermont Cres. W, 
Lethbridge, ALBERTA T1K 8A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

WREN REALTY
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Real estate 
services. (3) Franchise services, namely, offering assistance in 
the establishment and/or operation of real estate brokerage 
firms. (4) Property management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services 
immobiliers. (3) Services de franchise, nommément aide pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation de sociétés de courtage 
immobilier. (4) Services de gestion de propriétés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,513,979. 2011/02/04. Walway Waste Management Inc., 600, 
4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: Garbage and rubbish cartage and collection 
services; waste and rubbish disposal for others; cartage 
services, namely transporting material by truck for others; 
placing empty rubbish/garbage/recycling bins (also known as 
roll-off containers) at a residential, commercial or industrial 
location and thereafter removing the filled bin/container and 
disposing of the waste now contained within; rental of portable 
toilet systems; rental of garbage compactors. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

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

SERVICES: Services de transport et de collecte de déchets et 
d'ordures; élimination de déchets et d'ordures pour des tiers; 
services de transport, nommément transport de matériel par 
camions pour des tiers; placement de bacs à ordures, à déchets 
et de recyclage (aussi appelés conteneurs de grande capacité)
sur des sites résidentiels, commerciaux ou industriels ainsi que 
ramassage et vidage de bacs; location de systèmes de toilettes 
portatives; location de compacteurs de déchets. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,513,980. 2011/02/04. Planning Technologies International inc., 
2200, de la Sidbec Sud, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

NARCOSOFT
MARCHANDISES: Logiciel d'application permettant la gestion 
des inventaires d'une distributrice contrôlant, gérant et 
distribuant automatiquement des substances contrôlées et des 
médicaments notamment en milieu hospitalier. Employée au 
CANADA depuis 17 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Application software enabling inventory management 
from a distributor that automatically monitors, manages, and 
distributes controlled substances and pharmaceutical drugs 
namely in the hospital context. Used in CANADA since 
November 17, 2009 on wares.

1,513,982. 2011/02/04. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380 
Newton #203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 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

SOLUCAL D
WARES: Calcium and Vitamin D supplement. Used in CANADA 
since January 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Supplément de calcium et de vitamine D. 
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,513,997. 2011/02/04. Planning Technologies International inc., 
2200, de la Sidbec Sud, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

NARCONTROL
MARCHANDISES: Logiciel embarqué permettant d'afficher de 
l'informations transactionnelles et techniques d'une distributrice 
contrôlant, gérant et distribuant automatiquement des 
substances contrôlées et des médicaments notamment en milieu 
hospitalier ainsi que d'exécuter des réquisitions par les 
utilisateurs d'une telle distributrice. Employée au CANADA 
depuis 10 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Embedded software enabling the display of 
transactional and technique information from an automatic 
distributor monitoring, managing and distributing controlled 
substances and pharmaceutical drugs namely in the hospital 
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context as well as executing requisitions by users of such a 
distributor. Used in CANADA since February 10, 2010 on wares.

1,513,998. 2011/02/04. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEMPTRESS
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,999. 2011/02/04. Doig, Daniel, 2100 Industrial Park Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0E4

UltraBunk
WARES: Hydraulic Boat Lift. Used in CANADA since February 
02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseur à bateau hydraulique. Employée
au CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,000. 2011/02/04. 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

IFLIGHT
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,001. 2011/02/04. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GOOD THINGS HAPPEN WHEN YOU 
OWN GOOD REAL ESTATE

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, redevelopment, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, malls, office buildings, stores, restaurants and raw and 
serviced lands. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, au 
développement, à la construction, au réaménagement, à la 
gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes, d'immeubles de bureau, 
de magasins, de restaurants ainsi que de terrains aménagés et 
non aménagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,514,002. 2011/02/04. 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

SCOTIA ITRADE IFLIGHT
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,011. 2011/02/04. Patrick Kennedy, 199 Howland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B5

Collections Build Connections
SERVICES: (1) Providing online catalogue and user-generated 
bibliographic content services, including the manipulation of 
library and third-part data, for libraries and library users. (2) The 
planning and design of websites for libraries and the provision of 
underlying technologies, consisting of the mapping and 
synchronization of data related to published content, and back-
end content-management systems for library staff usage. Used
in CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'un catalogue en ligne et de 
contenu bibliographique généré par l'utilisateur, y compris la 
manipulation de données de bibliothèque et de tiers, aux 
bibliothèques et aux usagers de bibliothèques. (2) Planification 
et conception de sites Web pour bibliothèques et offre de 
technologies sous-jacentes, en l'occurrence mappage et 
synchronisation de données concernant du contenu publié, ainsi 
que systèmes dorsaux de gestion du contenu pour le personnel 
des bibliothèques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 
en liaison avec les services.
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1,514,015. 2011/02/04. Good Harbour Laboratories Ltd., 2 St. 
Clair Avenue West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Research, development and testing services in the 
field of water, air and energy measurement, transfer and 
treatment technologies. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on services.

SERVICES: Services de recherche, de développement et 
d'analyse dans le domaine des technologies de mesure, de 
transport et de traitement de l'eau, de l'air et de l'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,514,173. 2011/02/07. Alliance Tire Americas, Inc., 201 
Edgewater Drive, Suite 285, Wakefield, Massachusetts 01880, 
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

LOGMONSTER
WARES: Tires, namely forestry tires. Priority Filing Date: 
August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85109234 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, nommément pneus à usage forestier. 
Date de priorité de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85109234 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,177. 2011/02/07. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVERSHIELD
WARES: Chemical treatment applied to fabric for water 
resistance and stain resistance. Priority Filing Date: February 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/234,503 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement chimique à appliquer sur les 
tissus pour les rendre imperméables et résistants aux tâches. 
Date de priorité de production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/234,503 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,323. 2011/02/08. Etraffic Solutions Inc., Suite 100, 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE ,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the text ETRAFFICSOLUTIONS. A design 
element is disposed to the left of the text. The design element 
comprises a fanciful circle having an eliptic figure inside.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is a 
combination of light green and dark green. The inside of the 
circle is white. The word ETRAFFIC appears in lower case in 
black. The word SOLUTIONS appears in lower case letters in 
green. The mark is on a white background.

SERVICES: Providing on-line training services in the field of 
professional development for government and school 
employees, university courses and corporate training; providing 
on-line courses of instruction at the kindergarten to 12th grade 
level; consultation in the field of web-bases training/learning; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and software-based learning tools for online learning for grades 
K-12, namely, online learning modules, learning objects, 
shareable content objects, designs, audio, video and text, 
learning portfolios, information portals, case builder, student data 
analysis software and peer-to-peer application for the exchange 
of learning objects; custom design of web-based training/learning 
tools and software. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on services.

La marque est constituée du texte ETRAFFICSOLUTIONS et 
d'un dessin, soit un cercle dans lequel se trouve une ellipse, 
apparaissant à la gauche du texte.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert pâle et vert foncé. L'intérieur du 
cercle est blanc. Le mot ETRAFFIC est en minuscules blanches. 
Le mot SOLUTIONS est en minuscules vertes. L'arrière-plan est 
blanc.

SERVICES: Services de formation en ligne dans le domaine du 
perfectionnement professionnel pour les employés des 
administrations et des écoles, cours universitaires et formation 
en entreprise; offre de cours en ligne visant les niveaux scolaires 
de la maternelle à la douzième année; services de conseil dans 
le domaine de la formation et de l'apprentissage sur le Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et d'outils d'apprentissage sur logiciel pour 
l'apprentissage en ligne visant les niveaux scolaires de la 
maternelle à la douzième année, nommément modules 
d'apprentissage en ligne, objets d'apprentissage, objets de 
contenu, dessins, contenu audio, contenu vidéo et texte pouvant 
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être échangés, portfolios d'apprentissage, portails d'information, 
générateurs de cas, logiciel d'analyse des données de l'élève et 
application poste-à-poste pour l'échange d'objets 
d'apprentissage; conception d'outils de formation et 
d'apprentissage sur le Web et de logiciels personnalisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,514,515. 2011/02/09. Aromaestro Inc., 2077, rue Michelin, 
Laval, QUÉBEC H7L 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

AROMAESTRO
SERVICES: Services de vente, d'installation et d'entretien de 
diffuseurs d'huiles essentielles parfumées et d'huiles essentielles 
pour purifier l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale, installation and maintenance of scented 
essential oil and essential oi l  diffusers for purifying the air. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,514,519. 2011/02/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WESTERLY ANDER
WARES: After-shave; Bath oils; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
August 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/115,155 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums à usage 
personnel; produits de soins capillaires; produits coiffants; 
crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; maquillage; produits de bain non médicamenteux; 
parfums; produits de rasage; savons à usage personnel. Date de 
priorité de production: 25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/115,155 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,521. 2011/02/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LEUCADIA BEACH
WARES: After-shave; Bath oils; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Fragrances for 
personal use; Hair care preparations; Hair styling preparations; 
Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-
medicated bath preparations; Perfume; Shaving preparations; 
Soaps for personal use. Priority Filing Date: August 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/114,183 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; parfums à usage personnel; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 24 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,183 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,522. 2011/02/09. Revelation Capital Management Ltd., 5a 
Waterloo Lane, Pembroke HM08, BERMUDA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REVELATION
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
investment advice; investment management; investment 
consultation; investment advisory services; operation, 
administration, capital raising and management of hedge funds, 
capital investment funds and collective investment vehicles; and 
trading of stocks, options, futures, derivatives, commodities and 
other securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
conseils en placements; gestion de placements; consultation en 
matière de placement; services de conseil en placements; 
exploitation, administration, mobilisation de fonds et gestion de 
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fonds de couverture, de fonds d'investissement et de moyens de 
placement collectifs; négociation d'actions, d'options, de contrats 
à terme standardisés, de dérivés, de marchandises et d'autres 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,514,524. 2011/02/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SURFER'S POINT
WARES: After-shave; Bath oils; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Fragrances for 
personal use; Hair care preparations; Hair styling preparations; 
Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-
medicated bath preparations; Perfume; Shaving preparations; 
Soaps for personal use. Priority Filing Date: August 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/112,431 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; parfums à usage personnel; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 20 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/112,431 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,535. 2011/02/07. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Rd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

SEE THE DIFFERENCE / VOYEZ LA 
DIFFÉRENCE

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,514,538. 2011/02/09. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 ALTA 
VISTA DR., OTTAWA, ONTARIO K1G 5W8

monmedecin.ca
SERVICES: Practice management services and assistance for 
doctors namely, providing access to websites created and 
operated by physicians, providing information directed to patients 
concerning various health and practice management issues, 
providing access to computer software, namely an online tool 
designed to assist physicians in the development and design of 
internet websites; web hosting of medical office internet 
websites, and technical support services related to website 
design and operation for physicians in Canada. Used in 
CANADA since June 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de cabinet et d'aide pour les 
médecins nommément offre d'accès à des sites web créés et 
exploités par des médecins, diffusion d'information destinée aux 
patients concernant diverses questions de santé et ayant trait à 
la gestion de cabinet, offre d'accès à des logiciels, nommément 
outil en ligne conçu pour aider les médecins dans la création et 
la conception de sites web; hébergement de sites web de 
cabinets de médecin et services de soutien technique 
concernant la conception et l'utilisation de sites web pour les 
médecins au Canada. Employée au CANADA depuis juin 2004 
en liaison avec les services.

1,514,544. 2011/02/09. ALU-REX INC., 2180, avenue de la 
Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CLIP N GUARD
MARCHANDISES: Accessoires de gouttières, nommément 
protège-gouttière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Eaves trough accessories, namely eaves trough 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,563. 2011/02/09. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP VANTAGE HCM
SERVICES: Providing non-downloadable computer software in 
the fields of recruiting, on-boarding, employee records and HR 
management, employee benefits management, time, 
attendance, scheduling, payroll & tax compliance, performance 
management, compensation management, learning & 
development, and succession planning. Priority Filing Date: 
February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/237,147 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables dans les 
domaines suivants : dotation en personnel, accueil et intégration, 
gestion des dossiers des employés et des RH, gestion des 
avantages sociaux des employés, horaires, assiduité, 
planification, paie et observation des règles fiscales, gestion du 
rendement, gestion de la rémunération, apprentissage et 
perfectionnement des employés, planification de la relève. Date
de priorité de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/237,147 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,564. 2011/02/09. Celestron Acquisition, LLC, 2835, 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ASTROFX
WARES: Computer software for astrophotography image 
acquisition, stacking and processing. Priority Filing Date: 
February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85232261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, d'étagement et de 
traitement de photos d'objets célestes. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85232261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,571. 2011/02/09. Celestron Acquisition, LLC, 2835, 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SKYQ
WARES: Software application for computers and handheld 
devices for remote control of a telescope and with interactive 
celestial map. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85232282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour ordinateurs et 
appareils de poche pour télécommander un télescope, 
comportant une carte de la voûte céleste. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85232282 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,599. 2011/02/09. 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

PARLIAMENT DIAMOND CUT
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: 
December 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64081/2010 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: 23 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64081/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,601. 2011/02/09. 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

NB1000
WARES: Apparati for lighting, namely, electric lighting fixtures 
consisting of light emitting diodes, light emitting diode modules 
and power supply wires all sold as a unit, and replacement parts 
therefor. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/232,209 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage électrique comprenant des diodes 
électroluminescentes, des modules de diodes 
électroluminescentes et des fils de blocs d'alimentation vendus 
comme un tout ainsi que pièces de rechange connexes. Date de 
priorité de production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,209 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,514,604. 2011/02/09. Len T. Wong & Associates Inc., 20 -
2439 54 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DISCOVER THE ADVANTAGE
SERVICES: Real estate services; real estate agencies; real 
estate brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers; agences immobilières; 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 février 2011 en liaison avec les services.

1,514,605. 2011/02/09. RIOBEL INC., 820, rue Nobel, Saint-
Jérôme (Québec), QUÉBEC J7Z 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

CAYENNE
MARCHANDISES: Des robinets de cuisine. SERVICES:
Fabrication, la vente et la distribution de robinets de cuisine. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Kitchen faucets. SERVICES: Manufacture, sale and 
distribution of kitchen faucets. Used in CANADA since February 
01, 2011 on wares and on services.

1,514,606. 2011/02/09. Michel Levac, 300 rg St-Ambroise, Oka, 
QUÉBEC J0N 1E0

Rouge Berry
MARCHANDISES: Vin de dessert aux petits fruits. Employée
au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Berry dessert wine. Used in CANADA since December 
15, 2010 on wares.

1,514,614. 2011/02/09. WARSAW ORTHOPEDIC, INC., a legal 
entity, 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCHITEX
WARES: Space maintenance system, namely, titanium mesh 
and screws and associated instrument sets for use in cranial and 
ortho-maxillo-facial reconstructive surgery. Priority Filing Date: 
August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/109,002 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de maintien d'espace, nommément 
filet de titane et vis ainsi que trousses d'instruments connexes 
pour utilisation en chirurgie reconstructive crânienne et 
maxillofaciale. Date de priorité de production: 17 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,002 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,616. 2011/02/09. KINO FLO, INC., a legal entity, 2840 
North Hollywood Way, Burbank, California 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IMARA
WARES: Fluorescent lamps and reflectors sold as a unit for use 
in television and motion picture productions. Priority Filing Date: 
August 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/110,717 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes et réflecteurs vendus 
comme un tout pour utilisation dans la production d'émissions de 
télévision et de films. Date de priorité de production: 18 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/110,717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,617. 2011/02/09. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ILLEGAL LENGTH
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,625. 2011/02/09. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INFIV



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 185 September 07, 2011

WARES: Architectural wall systems; movable full height walls for 
dividing buildings into offices; reusable walls for dividing office 
spaces; movable wall partitions; floor-to-ceiling movable 
partitions for commercial offices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes muraux architecturaux; murs 
pleine hauteur mobiles pour cloisonner les immeubles en 
bureaux; murs réutilisables pour diviser les locaux pour bureaux; 
cloisons mobiles; cloisons mobiles pleine hauteur pour bureaux 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,626. 2011/02/09. 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

POLYSPORIN
WARES: Non-medicated skin care preparation, skin moisturizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, hydratant pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,643. 2011/02/10. HUBEI BOSDOM MEDIA GROUP CO., 
LTD., NO.169, DONGHU STREET, WUCHANG, DISTRICT, 
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE 430077, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHI; YIN; XIN; NU; XING. The translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) ZHI; YIN; XIN; 
NU; XING is KNOW; SOUND; NEW; FEMALE; SEX..

WARES: Periodicals; Magazines; Books. Used in CANADA 
since November 15, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHI; YIN; XIN; NU; XING. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois ZHI; YIN; XIN; NU; XING est KNOW; 
SOUND; NEW; FEMALE; SEX.

MARCHANDISES: Périodiques; magazines; livres. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,644. 2011/02/10. HUBEI BOSDOM MEDIA GROUP CO., 
LTD., NO.169, DONGHU STREET, WUCHANG, DISTRICT, 
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE 430077, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is XIN; NU; XING. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) XIN; NU; XING is NEW; 
FEMALE; SEX.

WARES: Periodicals; Magazines; Books. Used in CANADA 
since November 15, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIN, NU et XING, et leur traduction anglaise est NEW, FEMALE 
et SEX.

MARCHANDISES: Périodiques; magazines; livres. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,648. 2011/02/10. Michel Levac, 300 rg St-Ambroise, Oka, 
QUÉBEC J0N 1E0

Mystère Rouge
MARCHANDISES: Vin sec rouge. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dry red wine. Used in CANADA since December 12, 
2010 on wares.

1,514,649. 2011/02/10. Michel Levac, 300 rg St-Ambroise, Oka, 
QUÉBEC J0N 1E0

Mystère Glacé
MARCHANDISES: Vin de glace. Employée au CANADA depuis 
12 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice wine. Used in CANADA since December 12, 2010 
on wares.

1,514,708. 2011/02/10. Lisi Aerospace, Société par actions 
simplifiée, Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CLY



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 186 September 07, 2011

MARCHANDISES: Articles de visserie et de boulonnerie 
métalliques, nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, 
goujons, douilles, manchons, fixations temporaires, goupilles, 
inserts; outillage électrique, pneumatique, hydraulique pour 
installer, enlever, serrer ou desserrer des articles de visserie et 
de boulonnerie; outillage manuel pour installer, enlever, serrer 
ou desserrer des articles de visserie et de boulonnerie. Date de 
priorité de production: 20 août 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3761315 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 août 
2010 sous le No. 10 3761315 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal screw and nut and bolt products, namely screws, 
bolts, rivets, nuts, rings, studs, sockets, sleeves, temporary 
fastenings, pins, inserts; electrical, pneumatic, hydraulic tools for 
installing, removing, tightening or loosening screw and nut and 
bolt products; manual tools for installing, removing, tightening or 
loosening screw and nut and bolt products. Priority Filing Date: 
August 20, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3761315 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 20, 
2010 under No. 10 3761315 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,514,723. 2011/02/10. VERT MARINE S.A., 1, rue Lefort 
Gonssolin, 76130 Mont Saint Aignan, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

VERT MARINE
SERVICES: Conseils en organisation, direction des affaires et 
gestion d'équipements et installations de sports et de loisirs dans 
les secteurs du sport, des loisirs, du tourisme et de la culture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting regarding business organization, 
management and the management of sporting and recreational 
equipment and facilities in the fields of sports, recreation, tourism 
and culture. Proposed Use in CANADA on services.

1,514,745. 2011/02/10. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BIO-KLEEN
WARES: Multifunctional additive for upgrading the quality and 
enhancing the performance of biodiesel fuels and biodiesel-
blend fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif polyvalent pour rehausser la qualité et 
améliorer le rendement des biodiesels et des mélanges de 
biodiesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,752. 2011/02/10. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRYOFLEX
WARES: Medical devices, namely, surgical devices that facilitate 
the identification, separation or ablation of biologic tissues. 
Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,818 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
chirurgicaux pour faciliter le repérage, la séparation ou l'exérèse 
de tissus biologiques. Date de priorité de production: 01 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/142,818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,753. 2011/02/10. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GABRIOLA
WARES: Computer software for use in displaying and printing 
digital typeface designs, typographical ornaments and character 
fonts. Used in CANADA since at least as early as October 29, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2010 under No. 3,800,366 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel à utiliser pour l'affichage et 
l'impression des types de caractères, des ornements 
typographiques et des polices de caractères numériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
octobre 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 08 juin 
2010 sous le No. 3,800,366 en liaison avec les marchandises.

1,514,754. 2011/02/10. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIMBO LEMON
WARES: Frozen confections; sorbet. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; sorbet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,758. 2011/02/10. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEATZA
WARES: Thermal insulated bags for keeping pizza hot. Priority
Filing Date: February 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,793 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs isothermes pour garder les pizzas au 
chaud. Date de priorité de production: 07 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,793 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,759. 2011/02/10. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Thermal insulated bags for keeping pizza hot. Priority
Filing Date: February 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,802 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs isothermes pour garder les pizzas au 
chaud. Date de priorité de production: 07 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,802 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,767. 2011/02/10. Midas Safety Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 904, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

APG
WARES: Protective gloves for industrial use; work gloves; 
gardening gloves; household gloves for general use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de travail; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,774. 2011/02/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EAT DRINK CHEW
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,876. 2011/02/11. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CROSS COUNTRY TOUR
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85239258 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85239258 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,877. 2011/02/11. THE RAILWAY ASSOCIATION OF 
CANADA, 99 Bank Street, Suite 901, Ottawa, ONTARIO K1P 
6B9 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

MOVING PEOPLE, GOODS AND THE 
ECONOMY

SERVICES: Promoting the services of others related to 
passenger railway services, rail attraction service providers and 
tourist attraction service providers via the Internet, through 
seminars and via the distribution of printed publications; 
providing tourist rail and rail-related attraction information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers concernant le 
transport ferroviaire de passagers et les promoteurs d'activités 
touristiques liées au secteur ferroviaire par Internet, au moyen 
de conférences et par la distribution de publications imprimées; 
offre d'information sur les activités touristiques liées au secteur 
ferroviaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,514,878. 2011/02/11. THE RAILWAY ASSOCIATION OF 
CANADA, 99 Bank Street, Suite 901, Ottawa, ONTARIO K1P 
6B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Promoting services of others related to passenger 
railway services, rail attraction service providers and tourist 
attraction service providers via the Internet, through seminars 
and via the distribution of printed publications; providing tourist 
rail and rail-related attraction information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers concernant les 
services ferroviaires voyageurs, les fournisseurs de services 
d'attractions ferroviaires et les fournisseurs de services 
d'attractions touristiques par Internet, au moyen de séminaires et 
par la distribution de publications imprimées; diffusion 
d'information touristique sur le transport et les attractions 
ferroviaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,883. 2011/02/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTELLI-COAT
WARES: Coatings in the nature of paint, namely, tank lining 
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence peinture, 
nommément enduits intérieurs de réservoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,884. 2011/02/11. NextTime Productions Ltd., 18 Westpark, 
Montreal, QUEBEC H9A 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, hats, sweatshirts; cookingware, cooking 
utensils, posters, cookbooks, cooking clothes, namely, aprons 
and chef hats. SERVICES: (1) Development & production of 
television programs. (2) Operation of a website containing videos 
and information in the field of cooking. Used in CANADA since at 
least as early as October 17, 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement; 
articles de cuisine, ustensiles de cuisine, affiches, livres de 
cuisine, vêtements pour cuisiner, nommément tabliers et toques 
de chefs. SERVICES: (1) Conception et production d'émissions 
de télévision. (2) Exploitation d'un site Web offrant des vidéos et 
de l'information dans le domaine de la cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,514,885. 2011/02/11. NextTime Productions Ltd., 18 Westpark, 
Montreal, QUEBEC H9A 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EPIC MEAL TIME
WARES: T-shirts, hats, sweatshirts, cookingware, cooking 
utensils, posters, cookbooks, cooking clothes, namely, aprons 
and chef hats. SERVICES: (1) Development & production of 
television programs. (2) Operation of a website containing videos 
and information in the field of cooking. Used in CANADA since at 
least as early as September 29, 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, 
articles de cuisine, ustensiles de cuisine, affiches, livres de 
cuisine, vêtements pour cuisiner, nommément tabliers et toques 
de chefs. SERVICES: (1) Conception et production d'émissions 
de télévision. (2) Exploitation d'un site Web offrant des vidéos et 
de l'information dans le domaine de la cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2010 
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en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,514,888. 2011/02/11. Hobby Pro Inc., 672 caven circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

WARES: Remote controlled hobby model aircraft, and 
components and accessories therefor. SERVICES: Wholesale 
and Retail services and computerized online retail store services 
in the fields of Remote controlled hobby model, and components 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs téléguidés, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des modèles réduits 
téléguidés, pièces et des accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,893. 2011/02/11. MyTravel Affiliates Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services.

1,514,897. 2011/02/11. Hobby Pro Inc., 672 caven circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

WARES: Remote controlled hobby model aircraft,watercraft,cars 
and components and accessories therefor. SERVICES:
Wholesale and Retail services and computerized online retail 
store services in the fields of Remote controlled hobby model, 
and components and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs, de navires et 
d'automobiles téléguidés ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de vente en gros et au détail 
ainsi que services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des modèles réduits téléguidés, pièces et des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,899. 2011/02/11. Flawless Tattoo Inc., 2247 modugno, 
Montreal, QUEBEC H4R 1Z5

WARES: Clothing, namely, jackets, coats, jumpers, hats, 
scarves and gloves. SERVICES: Wholesale and retail services 
and computerized online retail store services in the fields of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chasubles, chapeaux, foulards et gants. SERVICES: Services de 
vente en gros et de vente au détail et services de magasin de 
détail en ligne dans le domaines des vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,903. 2011/02/11. Fortress Real Capital Inc., 25 Brodie 
Drive, Unit 1, Richmold Hill, ONTARIO L4B 3K7 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

REAL SECURITY, REAL RETURNS
SERVICES: Financial services, namely providing an investment 
product structured as a syndicated mortgage that allows for retail
and institutional clients to invest in real estate development 
projects in both non-accredited form and RSP eligible form. 
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Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un produit 
de placement structuré comme un placement hypothécaire 
consortial qui permet à des clients de détail et institutionnels 
d'investir dans des projets de développements immobiliers de 
façon non accréditée ou dans le cadre d'un régime d'épargne-
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les services.

1,514,908. 2011/02/11. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

OUR MAIN INGREDIENT IS LOVE
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap;
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,914. 2011/02/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG LINX
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,917. 2011/02/11. CAE Datamine Corporate Limited, Unit 
A, Underwood Business Park, Wookey Hole Road, Wells, 
Somerset BA5 1AF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAE INC., Attention: 
Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, 
QUEBEC, H4T1G6

WARES: A software suite which fully integrates mine design and 
scheduling, producing fully integrated long and short-term mine 
plans, Gantt schedules linked to 3D designs, 3D animations and 
complete reconciliation, while interfacing with any mining or CAD 
system. Used in CANADA since December 09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suite logicielle qui intègre complètement la 
conception et la planification de mines pour la production de 
plans de mines à court et à long terme complètement intégrés et 
de graphiques Gantt associés à des dessins en 3D, à des 
animations en 3D et à un rapprochement complet, tout en 
permettant l'interfaçage avec d'autres systèmes d'exploitation 
minière ou de CAO. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,514,925. 2011/02/11. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, New York 10018, 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

MAKE IT WORK
WARES: (1) Ankle bracelets; bracelets; charms; earrings; 
jewelry; jewelry boxes; jewelry cases; necklaces; pendants; pins 
being jewelry; rings; watches. (2) All-purpose carrying bags; 
athletic bags; backpacks; beach bags; briefcases; clutches; coin 
purses; cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; 
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credit card cases; diaper bags; document cases; duffel bags; 
evening handbags; fanny packs; handbags; key cases; luggage; 
messenger bags; purses; shoulder bags; tote bags; traveling 
bags; umbrellas; wallets; wristlet bags. (3) Clothing, namely, 
shirts, tops, pants, shorts, sweaters, vests, tracksuits, skirts, 
dresses, coats, jackets, suits, jeans, leggings, belts, swimwear, 
rainwear, sleepwear; namely, nightgowns, pajamas and robes, 
lingerie, loungewear, tank-tops, t-shirts, underwear, bras, socks, 
hosiery, gloves, mittens and scarves; footwear, namely shoes, 
sandals, boots, slippers and sneakers; headwear, namely hats 
and caps. Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/195,189 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bracelets de cheville; bracelets; 
breloques; boucles d'oreilles; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à 
bijoux; colliers; pendentifs; épinglettes (bijoux); bagues; montres. 
(2) Cabas tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; 
serviettes; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de 
crédit; sacs à couches; porte-documents; sacs polochons; sacs 
à main de soirée; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises; sacoches de messager; sacs à main; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; sacs à dragonne. (3) Vêtements, nommément 
chemises, hauts, pantalons, shorts, chandails, gilets, ensembles 
molletonnés, jupes, robes, manteaux, vestes, costumes, jeans, 
pantalons-collants, ceintures, vêtements de bain, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit; robes de nuit, pyjamas et 
peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, débardeurs, tee-shirts, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, 
mitaines et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,947. 2011/02/11. 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

LVAPOR
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85232495 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: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85232495 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,952. 2011/02/11. Standard Parking Corporation, 900 N. 
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois  60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MPM PLUS
SERVICES: Providing online access to software for parking 
billing and administration of parking provisions of tenant leases; 
parking lot billing services and administration of parking 
provisions of tenant leases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à des logiciels pour la 
facturation de stationnements et la gestion liée aux dispositions 
concernant le stationnement dans les baux de locataires; 
services de facturation de stationnement et gestion liée aux 
dispositions concernant le stationnement dans les baux de 
locataires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,955. 2011/02/11. Vienna Beef Ltd., 2501 North Damen 
Ave., Chicago, Illinois 60647, 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

MINARET
WARES: Halal food products produced in accordance with 
Islamic law, namely sausages, wieners, frankfurters, cocktail 
frankfurters, polish sausages, knockwurst, corned beef, 
pastrami, salami, bologna, luncheon meats, beef sticks, soups, 
chili and pickles. Priority Filing Date: September 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,725 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires halal produits 
conformément à la lo i  musulmane, nommément saucisses, 
saucisses fumées, saucisses de Francfort, saucisses de 
Francfort à cocktail, saucissons polonais, saucisses knackwurst, 
boeuf salé, pastrami, salami, bologne, viandes froides, bâtonnets 
de boeuf, soupes, chili et marinades. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,956. 2011/02/11. Hoy Shoe Company, Inc., 1531 
Washington Ave., St. Louis, MO 63103, 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

SALT-WATER
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WARES: Sandals. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 1977 under No. 1,073,222 on 
wares.

MARCHANDISES: Sandales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 1977 sous le No. 
1,073,222 en liaison avec les marchandises.

1,514,961. 2011/02/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VANQUISH
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,514,968. 2011/02/11. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, New 
Brunswick, E2L 4S6, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TANDEM
WARES: Concrete blocks for the construction of retaining walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour la construction de murs 
de soutènement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,013. 2011/02/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUTLAST
WARES: Coatings, namely tire shine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement, nommément cire à pneus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,014. 2011/02/11. 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

POGO BAL
WARES: Toy balancing balls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ballons d'équilibre jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,017. 2011/02/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRO PARK
WARES: Pavement marking paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour marquer la chaussée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,026. 2011/02/11. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS SPYRO'S ADVENTURE
WARES: Clothing, namely, baseball caps, hats, beanies, 
pajamas, sleep pants, t-shirts, costumes, wrist bands, socks, 
bathrobes, slippers, swimwear, sweat shirts, jackets, pants, 
shirts, underwear, costumes for use in children's dress up play, 
Halloween costumes, shoes. Priority Filing Date: February 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85239510 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, petits bonnets, pyjamas, pantalons de nuit, 
tee-shirts, costumes, serre-poignets, chaussettes, sorties de 
bain, pantoufles, vêtements de bain, pulls d'entraînement, 
vestes, pantalons, chemises, sous-vêtements, costumes pour 
déguiser les enfants, costumes d'Halloween, chaussures. Date
de priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85239510 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,515,028. 2011/02/11. Pierre Ducasse, 60, des Pinsons, 
Gatineau, QUÉBEC J9A 2V6

Si la tendance se maintient
MARCHANDISES: Jeu de société, de table ou sous forme 
électronique, simulant une campagne électorale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, table-top games or games in electronic 
form, that simulate an election campaign. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,515,092. 2011/02/14. Audio Products International Corp., 3502 
Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, IN  46268, 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

ENERGY POWER
WARES: Loudspeakers, subwoofers, computer speakers, 
headphones, speaker docks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute, stations d'accueil 
dotées de haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,094. 2011/02/14. W.T. Lynch Foods Limited, 72 Railside 
Road, Toronto, ONTARIO M3A 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THICKEN 1,2,3
WARES: Food and beverage thickening agent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent épaississant pour aliments et 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,098. 2011/02/14. Scott Huckins, doing business as 
Precision Electric, 633 Porter Way, Milton, ONTARIO L9T 5W2 
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

SERVICES: Electrician services namely electrical contracting for 
industrial, commercial and residential project. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services d'électricien, nommément entrepreneur-
électricien pour projet industriel, commercial ou résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,515,099. 2011/02/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LAWNFIELD
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,100. 2011/02/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHEATLAND
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,104. 2011/02/14. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

I PROMISE CANADIAN DIAMOND
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery: gold, diamond. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux : or, diamants. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,108. 2011/02/14. E.L.I. Trading, Inc., a California 
corporation, 7801 Alabama Avenue, Unit 9, Canoga Park, 
California 91304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MICA BEAUTY
WARES: Blush; cosmetics; exfoliants for skin; facial masks; 
foundation; make-up; nail polish; non-medicated serums for use 
on skin; non-medicated skin creams; skin bronzing creams; skin 
cream; skin moisturizer; skin toners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; exfoliants pour la 
peau; masques de beauté; fond de teint; maquillage; vernis à 
ongles; sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes bronzantes; crème pour 
la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,111. 2011/02/14. Messaging Architects Inc., 180 Peel 
Street, Suite 333, Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

NETMAIL PST RADAR
WARES: Computer software for use in administering, indexing, 
storing and retrieving PST (personal storage table) files and 
related calendar and email data. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'administration, d'indexation, de 
stockage et de récupération de fichiers PST (tableau de 
stockage personnel) et de données connexes (calendrier et 
courriel). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,117. 2011/02/14. Messaging Architects Inc., 180 Peel 
Street, Suite 333, Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

PST RADAR
WARES: Computer software for use in administering, indexing, 
storing and retrieving PST (personal storage table) files and 
related calendar and email data. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'administration, d'indexation, de 
stockage et de récupération de fichiers PST (tableau de 
stockage personnel) et de données connexes (calendrier et 
courriel). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,144. 2011/02/14. BARENTHAL NORTH AMERICA, INC., 
Room 205, 19 Union Avenue, Rutherford, New Jersey 07070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

THERMACORE
WARES: Chafing dishes and buffet servers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-plats et appareils de service pour 
buffet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,158. 2011/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DIALIGHT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés,
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3,767,094 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3,767,094 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,515,172. 2011/02/14. ISO Crime Analytics, Inc., a Delaware 
corporation, 545 Washington Blvd., Jersey City, New Jersey 
07310, 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 on-line databases to insurers, truckers, 
shippers and l a w  enforcement agencies to aid in the 
identification and recovery of stolen goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de bases de données à des assureurs, des 
camionneurs, des expéditeurs et des autorités policières pour 
faciliter le repérage et la récupération d'articles volés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,174. 2011/02/14. ISO Crime Analytics, Inc., a Delaware 
corporation, 545 Washington Blvd., Jersey City, New Jersey 
07310, 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

CARGONET
SERVICES: Providing on-line databases to insurers, truckers, 
shippers and l a w  enforcement agencies to aid in the
identification and recovery of stolen goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de bases de données à des assureurs, des 
camionneurs, des expéditeurs et des autorités policières pour 
faciliter le repérage et la récupération d'articles volés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,180. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

VEGAS 5 LIGNES
The intended English translation for the word mark VEGAS 5 
LIGNES is VEGAS 5 LINES.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer software 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque VEGAS 
5 LIGNES est VEGAS 5 LINES.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,183. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BIG CITY 5'S
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.

1,515,185. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LE CLUB DES 5
The intended English translation for the word mark LE CLUB 
DES 5 is BIG CITY 5'S.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque LE CLUB 
DES 5 est BIG CITY 5'S.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,188. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

VEGAS 5 LINES
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.
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1,515,198. 2011/02/14. ONWARD MULTI-CORP. INC., 585 
Kumpf Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

BROIL KING IMPERIAL
WARES: Barbecues, grills and replacement parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, grils et pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,515,199. 2011/02/14. Symbility Solutions Inc., 212 King Street 
West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5H 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SYMBILITY INSIDE ADJUSTER
WARES: Software in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic 
commerce services in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. Used in CANADA since at 
least as early as March 03, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'évaluation et 
du règlement des déclarations de sinistre. SERVICES: Services 
de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du 
règlement des déclarations de sinistre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,204. 2011/02/14. Ole Henriksen of Denmark, Inc., 8622 A 
West Sunset Blvd., Los Angeles, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTECT THE TRUTH
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/196,551 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 13 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/196,551 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,216. 2011/02/14. Ceva Santé Animale S.A., 10, Avenue 
de la Ballastière, 33 500 Libourne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TOGETHER, BEYOND ANIMAL 
HEALTH

SERVICES: Services vétérinaires; laboratoires vétérinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Veterinary services; veterinary laboratory. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
services.

1,515,224. 2011/02/14. Aqua Solutions Détente inc., 39 chemin 
du Rivage, Austin, QUÉBEC J0B 1B0

SPATIO
MARCHANDISES: Gamme de spas encastrables qui s'installent 
dans tous les patios, peu importe la hauteur de ceux-ci. 
SERVICES: Vente et installation gamme de spas encastrables 
dans un patio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Line of built-in hot tubs for installment in all kinds of 
patios, no matter their height. SERVICES: Sale and installation 
(in a patio) of a line of built-in hot tubs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,515,247. 2011/02/04. CLAP-BANNER LIMITED, 49 Lawrence 
Avenue, Mill Hill, London, NW7 4NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

CLAP-BANNER
WARES: Signboards made of paper, cardboard, cardboard and 
wood, wood substitute materials, or corrugated cardboard. Used
in CANADA since at least as early as October 29, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux en papier, en carton, en carton, 
en bois, en substituts du bois ou en carton ondulé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,254. 2011/02/08. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY 
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ 
MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque 
boulevard West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

JETS, SETS & PETS
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WARES: Non-medicated grooming pet shampoo, conditioners 
and body sprays; non-medicated grooming preparations for pets, 
namely detanglers; pet toys; edible pet treats; brushes for pets 
and pet feeding and drinking bowls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants et produits pour 
le corps en vaporisateur non médicamenteux pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour 
animaux de compagnie, nommément démêlants; jouets pour 
animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie et bols à nourriture ou à 
eau pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,287. 2011/02/15. David L. Osment, 1368 Noble Heron 
Way, Naples, Florida  34105, 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

SCENEARAMA
WARES: Hobby craft kits for use in constructing displays and 
dioramas, consisting primarily of miniature representations of 
natural and man-made objects. Used in CANADA since at least 
as early as April 25, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,447,431 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat pour utilisation dans la 
fabrication de représentations et de maquettes constituées 
principalement de représentations miniatures d'objets naturels et 
artificiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 avril 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3,447,431 en liaison avec les marchandises.

1,515,289. 2011/02/15. Esorse Corporation, 234 Eglinton 
Avenue E. Suite 502, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ESORSE
SERVICES: Administration of employee benefit plans, Insurance 
claims administration, Processing of insurance claims and 
payment data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, 
administration de réclamations d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,292. 2011/02/15. 2105799 Ontario Limited, 415 
Wharncliffe Rd South, London, ONTARIO N6J 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

A & A MATTRESS & HOME 
FURNISHINGS

SERVICES: Operation of a furniture and mattress store. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de mobilier et de matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services.

1,515,293. 2011/02/15. Esorse Corporation, 234 Eglinton 
Avenue E. Suite 502, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ESORSE-THE BENEFITS OF 
TECHNOLOGY

SERVICES: Administration of employee benefit plans, Insurance 
claims administration, Processing of insurance claims and 
payment data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, 
administration de réclamations d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,328. 2011/02/15. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK 
GMBH, a German limited liability company, Rosenweg 1, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

A DROP OF PARADISE
WARES: Cosmetics and personal care preparations, namely, 
skin care preparations, facial lotions, facial cleanser, facial toner, 
cleansing cream, sun screen preparations, shower gels, hand 
cream, personal deodorants, massage oil and bath additives; 
perfumery; hair care preparations; soaps, namely, body care 
soaps and skin soaps. Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 060 752.1/03 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 12, 2010 
under No. 30 2010 060 752 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, lotions 
pour le visage, nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, 
crème nettoyante, écrans solaires, gels douche, crème à mains, 
déodorants, huile de massage et produits pour le bain; 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 198 September 07, 2011

parfumerie; produits de soins capillaires; savons, nommément 
savons pour le corps et de toilette. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 060 752.1/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
novembre 2010 sous le No. 30 2010 060 752 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,406. 2011/02/15. Esorse Corporation, 234 Eglinton 
Avenue, Suite 502, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: Administration of employee benefit plans, Insurance 
claims administration, Processing of insurance claims and 
payment data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, 
administration de réclamations d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,562. 2011/02/16. LYNX BRAND FENCE PRODUCTS 
(ALTA) LTD., 4330 76th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON 
LAWYERS LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

LYNX
WARES: Wire fencing and chain link fencing, fence pipe and 
posts, tennis net posts, fence gates and fittings for erecting 
fences. SERVICES: Operation of a business installing and 
repairing fencing. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Clôtures en fils de fer et clôtures à mailles 
losangées, tuyaux et piquets de clôture, poteaux pour filets de 
tennis, barrières de clôture et accessoires pour l'érection de 
clôtures. SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'installation 
et de réparation de clôtures. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 06 août 1980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,566. 2011/02/16. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SEBRING
WARES: Pesticides; Biocides namely herbicides, insecticides, 
fungicides and parasiticides; seed treatment; foliar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides; biocides, nommément herbicides, 
insecticides, fongicides et parasiticides; produits de traitement de 
semences; produits foliaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,443. 2011/02/23. TRÉVI FABRICATION INC., 12775, rue 
Brault, Mirabel, QUÉBEC J4J 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES: Gazebos; pavillons de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gazebos; garden pavilions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,516,605. 2011/02/24. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ASCERTA
WARES: Ureteral stents. Priority Filing Date: August 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85118538 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses urétérales. Date de priorité 
de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85118538 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,517,564. 2011/03/03. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting of workshops for children 
in the field of outdoor activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers pour enfants dans 
le domaine des activités extérieures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,066. 2011/03/07. 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

TIDE STAIN RELEASE BOOST
WARES: Laundry detergents; laundry stain remover. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive; détachant pour la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,067. 2011/03/07. 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

TIDE BOOST
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,160. 2011/03/02. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

START MORE THAN A CAR
SERVICES: Retail sales of motor vehicles; promoting the sale of 
goods and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video recordings, 
television and radio advertising, online advertising, Internet web 
sites, and promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules motorisés; promotion 
de la vente de marchandises et de services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, par des 
enregistrements audio et vidéo, par de la publicité télévisée et 
radiophonique, par de la publicité en ligne, par des sites Web et 
par des concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,518,300. 2011/03/08. 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

TIDE PODS
WARES: Laundry stain removers; laundry detergents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive; savons à lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,313. 2011/03/10. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Motor vehicles repair and maintenance services; 
roadside assistance services. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1997 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles; services d'assistance routière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en 
liaison avec les services.

1,520,155. 2011/03/15. Williams HR Law Professional 
Corporation, 11 Allstate Parkway, Suite 100, Markham, 
ONTARIO L3R 9T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 
2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

IN THE KNOW
WARES: Newsletters dealing with matters relating to labour law 
and employment. Used in CANADA since at least as early as 
February 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins traitant du droit du travail et de 
l'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,520,209. 2011/03/22. GroundForce geoDrilling Solutions Inc., 
650, 910 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top two 
segments of the leaf are yellow, the two segments immediately 
below the two yellow segments are blue, the two segments 
immediately below the two blue segments are green, and the 
bottom two segments are brown. The words 'geoDrilling 
Solutions' and the 'ground' portion of the word 'groundforce' are 
brown. The 'force' portion of the word 'groundforce' is green.

SERVICES: Drilling services and well operation services in the 
oi l  and gas industry and the geothermal industry. Used in 
CANADA since January 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux parties supérieures de la feuille sont 
jaunes, les deux parties sous les deux parties jaunes sont 
bleues, les deux parties sous les deux parties bleues sont 
vertes, et les deux parties inférieures sont brunes. Les mots « 
geoDrilling Solutions » et la partie « ground» du mot « 
groundforce » sont brunes. La partie « force » du mot « 
groundforce » est verte.

SERVICES: Services de forage et de travaux dans les puits pour 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'industrie de la 
géothermie. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,522,826. 2011/04/07. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INFIVE
WARES: Architectural wall systems; movable full height walls for 
dividing buildings into offices; reusable walls for dividing office 
spaces; movable wall partitions; floor-to-ceiling movable 
partitions for commercial offices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes muraux architecturaux; murs 
pleine hauteur mobiles pour cloisonner les immeubles en 
bureaux; murs réutilisables pour diviser les locaux pour bureaux; 
cloisons mobiles; cloisons mobiles pleine hauteur pour bureaux 



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 201 September 07, 2011

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

1,523,299. 2011/04/12. Ardisam, Inc., 1160 8th Avenue, 
Cumberland, Wisconsin 54829, 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

The trade-mark consists of the colour red as applied to the whole 
visible surface of the particular screw blade and the colours 
black and red as applied to the whole visible surface of the 
particular handle bars as shown in the drawing.

WARES: (1) Power ice augers used in ice fishing. (2) Earth
augers. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
1993 on wares. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/975,124 in association with the same kind of wares (2); 
December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/199,952 in association with the same kind of 
wares (1).

La marque est constituée de la couleur rouge appliquée à toute 
la surface visible de la lame de la tarière, et des couleurs noire et 
rouge appliquées à toute la surface visible des poignées dans le 
dessin.

MARCHANDISES: (1) Tarières à glace électriques pour la 
pêche sous la glace. (2) Tarières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1993 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/975,124 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/199,952 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1).

1,523,939. 2011/04/15. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, 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

1903 FUNDS
SERVICES: Private investment fund services; investing the 
funds of others; investment advisory services. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/196,556 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds d'investissement privé; 
placement de fonds de tiers; services de conseil en placements. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/196,556 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,526,011. 2011/05/03. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BIO-KLEEN
WARES: A multifunctional additive for upgrading the quality and 
enhancing the performance of biodiesel fuels and biodiesel-
blend fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un additif multi-fonctionnel pour rehausser la 
qualité et améliorer le rendement du biodiesel et des mélanges 
de biodiesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,526,709. 2011/05/06. Transmitive, LLC, Apartment 3R, 30 W. 
63rd St., New York, NY, 10023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: IR/RF transceiver for wireless control of infrared-
receiving devices from smartphones, tablets, and laptops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteur-récepteur à infrarouges et à 
radiofréquences pour la commande à distance des dispositifs 
récepteurs à infrarouges des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,711. 2011/05/06. Transmitive, LLC, Apartment 3R, 30 W. 
63rd St., New York, NY 10023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: IR/RF transceiver for wireless control of infrared-
receiving devices from smartphones, tablets, and laptops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteur-récepteur à infrarouges et à 
radiofréquences pour la commande à distance des dispositifs 
récepteurs à infrarouges des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,543. 2011/06/06. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO FLEX
WARES: Computer hardware and software for managing 
wireless access points. Priority Filing Date: December 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/200984 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la 
gestion de points d'accès sans fil. Date de priorité de production: 
17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/200984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,544. 2011/06/06. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO FLEXCONNECT
WARES: Computer software to enable local network traffic with 
centralized control and management. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/200990 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour permettre le trafic de réseau 
local à gestion et à contrôle centralisés. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200990 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,575. 2011/06/14. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GYMKHANA
WARES: Action figures; video game consoles; arcade games; 
bags especially adapted for sports equipment; battery operated 
action toys; board games; carrying bags specially adapted for toy 
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vehicles; cases for toy vehicles; children's toy bicycles other than 
for transport; computer game joysticks, adapters, connectors and 
controllers for use with prerecorded computer software, audio 
and video cassettes, CD-ROM, game cartridges, game 
cassettes, game cards and game discs, all for informational, 
educational and entertainment uses; electronic action toys; 
electronic toy vehicles; baby multiple activity toys; mechanical 
toys; model cars; model toy vehicles; non-electronic toy vehicles; 
radio controlled toy vehicles; rideable toy vehicles; scale model 
toy vehicles; toy cars; toy vehicles; toy vehicles and accessories 
therefor; toy vehicle track sets and accessories therefor; 
snowboards; surfboards; skateboards; skateboard trucks; skis; 
bindings for skis and snowboards; snowboard leashes; wax for 
surfboards, snowboards and skis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; consoles de jeux vidéo; 
jeux d'arcade; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport ;  jouets d'action à piles; jeux de plateau; cabas 
spécialement conçus pour les véhicules jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vélos jouets pour enfants non conçus pour le 
transport; manches à balai pour jouer à des jeux informatiques, 
adaptateurs, connecteurs et contrôleurs à utiliser avec des 
logiciels, des cassettes audio et vidéo, des CD-ROM, des 
cartouches de jeu, des cassettes de jeux, des cartes à jouer et 
des disques de jeux préenregistrés, tous à utiliser à des fins 
informatives, éducatives et de divertissement; jouets d'action 
électroniques; véhicules jouets électroniques; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets mécaniques; modèles réduits 
d'automobiles; véhicules jouets (modèles réduits); véhicules 
jouets non électroniques; véhicules jouets radioguidés; véhicules 
jouets à enfourcher; véhicules jouets (modèles réduits); autos 
jouets; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires 
connexes; ensembles de pistes de course jouets et accessoires 
connexes; planches à neige; planches de surf; planches à 
roulettes; essieux de planche à roulettes; skis; fixations de skis 
et de planche à neige; courroies de planche à neige; cire pour 
planches de surf, planches à neige et skis. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,579. 2011/06/28. Esorse Corporation, 234 Eglinton 
Avenue East, Suite 502, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

THE BENEFITS OF TECHNOLOGY
SERVICES: Administration of employee benefit plans, Insurance 
claims administration, Processing of insurance claims and 
payment data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, 
administration de réclamations d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

372,999-6. 2011/01/19. (TMA214,191--1976/06/11) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 
Société en commandite par actions, 12 cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MICHELIN
SERVICES: Services d'assurance pour un programme de 
garantie kilométrique, pour le remboursement du coût d'un 
pneumatique ou pour l'indemnisation de la valeur résiduelle de 
pneumatique en cas de remplacement; services de montage ou 
de démontage et/ou d'entretien de pneumatiques destinés à des 
véhicules roulants; services de remorquage en cas de panne de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services for a kilometer guarantee 
program, for the reimbursement of tire costs or for the 
compensation of the residual value of tires in the event of 
replacement; mounting, or removal and/or maintenance services 
for tires intended for road vehicles; towing services in the event 
of vehicle breakdown. Proposed Use in CANADA on services.

752,777-1. 2011/01/26. (TMA456,573--1996/04/19) Norco 
Products Ltd., 1465 Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

SLIPSTREAM
WARES: Electric bikes and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as May 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,324,011-1. 2011/01/12. (TMA709,572--2008/03/14) GARANT 
GP, 375, chemin Saint-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

AS TOUGH AS YOU

MARCHANDISES: Outils de déneigement nommément, grattoirs 
chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, 
pelles-traineaux, grattes à couverture, pelles de survie, pelles à 
rue, pelles tout usage, coupe-glace et accessoires connexes 
nommément, manches de remplacement, poignées de 
remplacement, boulons de serrage, boulons d'assemblage; 
outils professionnels, nommément, pelles de toutes sortes, 
balais à gazon, râteaux de toutes sortes, binettes de toutes 
sortes, sarcloir combiné avec binette, tarière, serpe à herbe, 
gratte minière, fourches de toutes sortes, lève-pelouse, binettes 
de toutes sortes et accessoires de remplacement, têtes et lames 
de remplacement, manches de faux, lames de faux, faucilles, 
crochets à foin, grattoirs à neige, grattoir à étable; outils de 
jardinage et de travaux légers nommément, pelles de toutes 
sortes, balais à gazon, râteaux, sarcloir combiné avec binette, 
balais à feuilles, tarière, binettes de toutes sortes, sarcloirs de 
toute sortes, coupe-pelouse, coupe-bordure, fourches de toutes 
sortes, arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, 
déplantoir à main, cisailles de toutes sortes, coupe-branches de 
toutes sortes, sécateurs de toutes sortes, outils et accessoires 
d'entretien nommément, sécateurs de toutes sortes, pochettes 
de rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, scies de 
toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, truelles, 
transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, rouleau à 
pelouse". Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Snow removal tools, namely scraper snow plows, snow 
shovels, scraper shovels, snow scrapers, sleigh shovels, roof 
rakes, survival shovels, street shovels, all-purpose shovels, ice 
cutters and accessories related thereto, namely replacement 
handles, replacement grips, clamping bolts, assembly bolts; 
professional tools, namely shovels of all kinds, lawn rakes, rakes 
of all kinds, hoes of all kinds, weeders with a weeding hoe, 
augers, grass slashers, muck scoops, forks of all kinds, grass 
lifters, hoes of all kinds and replacement accessories, 
replacement heads and blades, scythe handles, scythe blades, 
grass hooks, sickles, snow scrapers, barn scrapers; gardening 
and light duty tools, namely shovels of all kinds, lawn rakes, 
rakes, weeders with a weeding hoe, leaf rakes, augers, hoes of 
all kinds, weeders of all kinds, grass cutters, turf edgers, forks of 
all kinds, dandelion weeders, hand planters, handheld garden 
trowels, handheld forks, garden shears of al l  kinds, branch 
cutters of all kinds, pruners of all kinds, maintenance tools and 
accessories, namely pruners of all kinds, pruner storage sleeves, 
garden shears of all kinds, saws of all kinds, branch cutters, 
edgers, trowels, garden trowels, forks, dandelion weeders, 
weeders, lawn rollers. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,344,178-1. 2010/03/11. (TMA710,192--2008/03/26) 
MONARCH INDUSTRIES LIMITED, Box 429, 51 Burmac Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

BLACK LYNX
WARES: Hydraulic cylinders and accessories therefor, namely, 
stroke controls, pin kits, breathers, port adapters and fittings, 
repair kits and filters; and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vérins hydrauliques et accessoires 
connexes, nommément contrôles de course, ensembles de 
goupilles, reniflards, adaptateurs de port et accessoires, 
trousses de réparation et filtres; pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,138-1. 2011/01/26. (TMA752,748--2009/11/10) INTS IT IS 
NOT THE SAME, GMBH, Baarerstrasse 98, 6302 ZUG, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail sale of clothing, footwear and headgear; retail 
sale of leather goods and bags namely, handbag, purses, 
travelling bags, backpacks, haversacks, travelling sets 
(leatherwear), trunks and travelling bags, walking sticks, whips, 
harness, saddlery, pocket wallets, belts, luggage, parasols and 
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
2007 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs; vente au détail d'articles en cuir et de sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs 
à dos, havresacs, ensembles de voyage (vêtements en cuir), 
malles et sacs de voyage, cannes, fouets, harnais, articles de 
sellerie, portefeuilles de poche, ceintures, valises, ombrelles et 
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 mars 2007 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA805,320. August 25, 2011. Appln No. 1,500,972. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA805,321. August 25, 2011. Appln No. 1,386,366. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Aburi Restaurants Canada Ltd.

TMA805,322. August 25, 2011. Appln No. 1,385,011. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Aburi Restaurants Canada Ltd.

TMA805,323. August 25, 2011. Appln No. 1,496,473. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA805,324. August 26, 2011. Appln No. 1,443,554. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Ha Li Fa Pte Ltd.

TMA805,325. August 25, 2011. Appln No. 1,481,823. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. NOF CORPORATION.

TMA805,326. August 25, 2011. Appln No. 1,485,761. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA805,327. August 26, 2011. Appln No. 1,494,640. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Multi-Health Systems Inc.

TMA805,328. August 26, 2011. Appln No. 1,494,639. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Multi-Health Systems Inc.

TMA805,329. August 26, 2011. Appln No. 1,410,878. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Hydropool Inc.

TMA805,330. August 26, 2011. Appln No. 1,410,237. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Alstoe Limited.

TMA805,331. August 26, 2011. Appln No. 1,413,775. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Daimler AGa legal entity.

TMA805,332. August 26, 2011. Appln No. 1,479,399. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. CASCADES CANADA ULC.

TMA805,333. August 26, 2011. Appln No. 1,435,526. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. WARGAMING.NET LLP.

TMA805,334. August 26, 2011. Appln No. 1,407,147. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Conopco, Inc.

TMA805,335. August 26, 2011. Appln No. 1,407,228. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Conopco, Inc.

TMA805,336. August 26, 2011. Appln No. 1,407,229. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Conopco, Inc.

TMA805,337. August 26, 2011. Appln No. 1,412,769. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. RA BRANDS, L.L.C.a liability 
company of Delaware.

TMA805,338. August 26, 2011. Appln No. 1,413,692. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Super 8 Worldwide, Inc.

TMA805,339. August 26, 2011. Appln No. 1,425,630. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA805,340. August 26, 2011. Appln No. 1,436,270. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Carticept Medical, Inc.

TMA805,341. August 26, 2011. Appln No. 1,436,923. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Total Energy Services Inc.

TMA805,342. August 26, 2011. Appln No. 1,455,433. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Renaissance Learning, Inc.

TMA805,343. August 26, 2011. Appln No. 1,455,351. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Renaissance Learning, Inc.

TMA805,344. August 26, 2011. Appln No. 1,457,752. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Compu-Trust Inc.

TMA805,345. August 26, 2011. Appln No. 1,466,903. Vol.57
Issue 2904. June 23, 2010. LG ELECTRONICS INC.

TMA805,346. August 26, 2011. Appln No. 1,466,910. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LG ELECTRONICS INC.

TMA805,347. August 26, 2011. Appln No. 1,467,457. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LG Electronics Inc.

TMA805,348. August 26, 2011. Appln No. 1,467,909. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Orvis Company, Inc.

TMA805,349. August 26, 2011. Appln No. 1,468,945. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Diageo North America, Inc.

TMA805,350. August 26, 2011. Appln No. 1,473,557. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA805,351. August 26, 2011. Appln No. 1,473,859. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Monster Worldwide, Inc.

TMA805,352. August 26, 2011. Appln No. 1,473,896. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Weight Watchers International, 
Inc.
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TMA805,353. August 26, 2011. Appln No. 1,399,579. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Weekday Brands AB.

TMA805,354. August 26, 2011. Appln No. 1,431,886. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. House of Flags & Banners Ltd.

TMA805,355. August 26, 2011. Appln No. 1,492,000. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Pride Mobility Products Corporation.

TMA805,356. August 26, 2011. Appln No. 1,396,079. Vol.57
Issue 2927. December 01, 2010. FORTE COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA805,357. August 26, 2011. Appln No. 1,139,535. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Crosswalk Insurance Solutions Inc.

TMA805,358. August 26, 2011. Appln No. 1,448,029. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (a joint stock 
company).

TMA805,359. August 26, 2011. Appln No. 1,477,663. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. N. Bridgland Enterprises Inc.

TMA805,360. August 26, 2011. Appln No. 1,477,664. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. N. Bridgland Enterprises Inc.

TMA805,361. August 26, 2011. Appln No. 1,500,610. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Burrito Beach LLC.

TMA805,362. August 26, 2011. Appln No. 1,477,662. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. N. Bridgland Enterprises Inc.

TMA805,363. August 26, 2011. Appln No. 1,409,060. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Destron Fearing Corporation.

TMA805,364. August 26, 2011. Appln No. 1,463,684. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Cherry Bomb Coffee Incorporated.

TMA805,365. August 26, 2011. Appln No. 1,494,107. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ASSOCIATION DES TERRAINS DE 
CAMPING DU QUÉBEC.

TMA805,366. August 26, 2011. Appln No. 1,502,929. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA805,367. August 26, 2011. Appln No. 1,451,777. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. RAGASCO AS.

TMA805,368. August 29, 2011. Appln No. 1,481,983. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Hormel Foods Corporation.

TMA805,369. August 29, 2011. Appln No. 1,485,089. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA805,370. August 29, 2011. Appln No. 1,488,289. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Jiaxing Xingteng Caster Co., 
Ltd.

TMA805,371. August 29, 2011. Appln No. 1,492,569. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Financial Planning Standards 
Councila not-for-profit Canadian corporation.

TMA805,372. August 29, 2011. Appln No. 1,492,570. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Financial Planning Standards 
Councila not-for-profit Canadian corporation.

TMA805,373. August 29, 2011. Appln No. 1,493,117. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. MineSense Technologies Ltd.

TMA805,374. August 29, 2011. Appln No. 1,465,945. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA805,375. August 29, 2011. Appln No. 1,471,391. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Zavida Coffee Company Inc.

TMA805,376. August 29, 2011. Appln No. 1,449,364. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Nelson Education Ltd.

TMA805,377. August 29, 2011. Appln No. 1,466,191. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA805,378. August 29, 2011. Appln No. 1,403,322. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Robin Steele.

TMA805,379. August 29, 2011. Appln No. 1,469,922. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Olymel s.e.c./Olymel LP.

TMA805,380. August 29, 2011. Appln No. 1,403,679. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Robin Steele.

TMA805,381. August 29, 2011. Appln No. 1,470,358. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA805,382. August 29, 2011. Appln No. 1,472,715. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA805,383. August 29, 2011. Appln No. 1,473,762. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA805,384. August 29, 2011. Appln No. 1,477,251. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Block and Company, Inc.

TMA805,385. August 29, 2011. Appln No. 1,480,396. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Hormel Foods Corporation.

TMA805,386. August 29, 2011. Appln No. 1,385,403. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OTTAWA 67'S HOCKEY CLUB 
(1998) LIMITED and CAPITAL SPORTS & ENTERTAINMENT 
INC. doing business as a joint venture.

TMA805,387. August 29, 2011. Appln No. 1,385,888. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Novartis AG.

TMA805,388. August 29, 2011. Appln No. 1,386,335. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DANIEL GIERSCH.
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TMA805,389. August 29, 2011. Appln No. 1,386,864. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. The Original Eickhorn-Solingen 
Company Limited.

TMA805,390. August 29, 2011. Appln No. 1,402,882. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Akzo Nobel Coatings 
International  B.V.

TMA805,391. August 29, 2011. Appln No. 1,406,811. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. FINCA LA CELIA S.A.

TMA805,392. August 29, 2011. Appln No. 1,407,304. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Les Complices, Société 
anonyme.

TMA805,393. August 29, 2011. Appln No. 1,407,400. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Protech Chemicals Ltd./Protech 
Chimie Ltée.

TMA805,394. August 29, 2011. Appln No. 1,410,555. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. CBI Investments Ltd.

TMA805,395. August 29, 2011. Appln No. 1,411,588. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. The Gillette Company.

TMA805,396. August 29, 2011. Appln No. 1,411,650. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. MBF Stainless Valves Ltd.

TMA805,397. August 29, 2011. Appln No. 1,493,118. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. MineSense Technologies Ltd.

TMA805,398. August 29, 2011. Appln No. 1,493,250. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA805,399. August 29, 2011. Appln No. 1,290,217. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. The Polo/Lauren Company, L.P.a 
Limited Partnership of the State of New York.

TMA805,400. August 29, 2011. Appln No. 1,316,240. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA805,401. August 29, 2011. Appln No. 1,360,911. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Showa Glove Co.

TMA805,402. August 29, 2011. Appln No. 1,384,500. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Cannon Technologies, Inc.

TMA805,403. August 29, 2011. Appln No. 1,432,941. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. KOHLER CANADA CO.

TMA805,404. August 29, 2011. Appln No. 1,439,473. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. DELC Systems International (2007) 
Inc.

TMA805,405. August 29, 2011. Appln No. 1,446,620. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. KOHLER CO.a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA805,406. August 29, 2011. Appln No. 1,464,086. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MS&AD Insurance Group 
Holdings, Inc.

TMA805,407. August 29, 2011. Appln No. 1,480,355. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Nautilus, Inc.

TMA805,408. August 29, 2011. Appln No. 1,483,702. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. PICADILLY FASHIONSa 
partnership under the laws of the Province of Ontario of Kidlers 
Knitwear Limited; N. Picadilly Limited; A. Picadilly Limited; and 
D. Picadilly Limited.

TMA805,409. August 29, 2011. Appln No. 1,494,862. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Dr. Patricia Comley.

TMA805,410. August 29, 2011. Appln No. 1,475,656. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA805,411. August 29, 2011. Appln No. 1,479,336. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Machinex Industries, Inc.

TMA805,412. August 29, 2011. Appln No. 1,487,183. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA805,413. August 29, 2011. Appln No. 1,490,109. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Silberline Manufacturing Co., 
Inc.

TMA805,414. August 29, 2011. Appln No. 1,491,943. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Prym Consumer USA Inc.

TMA805,415. August 29, 2011. Appln No. 1,495,163. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sonova Holding AG.

TMA805,416. August 29, 2011. Appln No. 1,496,555. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,417. August 29, 2011. Appln No. 1,496,557. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,418. August 29, 2011. Appln No. 1,417,882. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA805,419. August 29, 2011. Appln No. 1,432,940. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. KOHLER CANADA CO.

TMA805,420. August 29, 2011. Appln No. 1,229,290. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. London Drugs Limited.

TMA805,421. August 29, 2011. Appln No. 1,233,093. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA805,422. August 29, 2011. Appln No. 1,498,494. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. OY HALTON GROUP LTD., a legal 
entity.

TMA805,423. August 29, 2011. Appln No. 1,408,198. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Celgene Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA805,424. August 29, 2011. Appln No. 1,489,988. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. CASH ON TIME S.A.R.L.
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TMA805,425. August 29, 2011. Appln No. 1,491,160. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. WASHI BEAM CO., LTD.

TMA805,426. August 29, 2011. Appln No. 1,497,253. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Abbott Molecular Inc.a corporation 
of the State of Delaware.

TMA805,427. August 29, 2011. Appln No. 1,443,904. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Thuasne, Société par actions 
simplifiée.

TMA805,428. August 29, 2011. Appln No. 1,495,963. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Duchesne et Fils Ltée.

TMA805,429. August 29, 2011. Appln No. 1,502,926. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. SOUPE & CIE LE VRAI INC.

TMA805,430. August 29, 2011. Appln No. 1,479,731. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Gloria Lee trading as Tissh by 
Gloria Lee.

TMA805,431. August 29, 2011. Appln No. 1,383,702. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Degremont SA.

TMA805,432. August 29, 2011. Appln No. 1,481,511. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 9221-6456 QUÉBEC INC.

TMA805,433. August 29, 2011. Appln No. 1,481,822. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. NOF CORPORATION.

TMA805,434. August 29, 2011. Appln No. 1,500,192. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dr. Matthias Rath.

TMA805,435. August 29, 2011. Appln No. 1,496,972. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. U.S. Music Corporation.

TMA805,436. August 29, 2011. Appln No. 1,500,191. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dr. Matthias Rath.

TMA805,437. August 29, 2011. Appln No. 1,471,608. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Mylan Groupa joint stock 
company.

TMA805,438. August 29, 2011. Appln No. 1,491,732. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. The Henry W.T. Mali & Co., Inc.

TMA805,439. August 29, 2011. Appln No. 1,497,254. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Abbott Molecular Inc.a corporation 
of the State of Delaware.

TMA805,440. August 29, 2011. Appln No. 1,490,235. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Genesis Health Light Corporation.

TMA805,441. August 29, 2011. Appln No. 1,464,620. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Juste Pour Rire TV inc.

TMA805,442. August 29, 2011. Appln No. 1,487,294. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. JUSTE POUR RIRE TV INC.

TMA805,443. August 29, 2011. Appln No. 1,334,308. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. St. Jude Medical, Inc.

TMA805,444. August 29, 2011. Appln No. 1,498,418. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Springboard West Innovations Inc.

TMA805,445. August 29, 2011. Appln No. 1,403,222. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. KBA-NotaSys SA.

TMA805,446. August 29, 2011. Appln No. 1,268,638. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Caracer Holdings Inc.

TMA805,447. August 29, 2011. Appln No. 1,313,238. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. American Textile Company.

TMA805,448. August 29, 2011. Appln No. 1,066,419. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. The Estate of Kay Thompson, a 
New York Estate.

TMA805,449. August 29, 2011. Appln No. 1,172,812. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ridley Inc.

TMA805,450. August 29, 2011. Appln No. 1,208,778. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Applied Biosystems, LLC.

TMA805,451. August 29, 2011. Appln No. 1,334,398. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. The Cartoon Network, Inc.

TMA805,452. August 29, 2011. Appln No. 1,341,928. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Viñedos y Bodegas Corpora 
S.A.

TMA805,453. August 29, 2011. Appln No. 1,404,160. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Mr. Mikes Restaurants Corporation.

TMA805,454. August 29, 2011. Appln No. 1,246,532. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. M&G Duravent, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA805,455. August 29, 2011. Appln No. 1,248,731. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. a joint venture comprising 
ROBERT WILFRED CARROLL (U.S.A.); WILLIAM F. CARROLL 
AND MICHAEL T. CARROLL (U.S.A.); NOEL CARROLL (U.K.).

TMA805,456. August 29, 2011. Appln No. 1,306,557. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Nordstrom, Inc.

TMA805,457. August 29, 2011. Appln No. 1,310,760. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Kull Productions Inc.

TMA805,458. August 29, 2011. Appln No. 1,334,161. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. PIER 1 SERVICES COMPANY (a 
Delaware statutory trust).

TMA805,459. August 29, 2011. Appln No. 1,361,996. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA805,460. August 29, 2011. Appln No. 1,364,263. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Natureland Products Ltd.

TMA805,461. August 29, 2011. Appln No. 1,383,137. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Frank Russell Company.



Vol. 58, No. 2967 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 septembre 2011 210 September 07, 2011

TMA805,462. August 29, 2011. Appln No. 1,372,793. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Atmel Corporation.

TMA805,463. August 29, 2011. Appln No. 1,395,378. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Metric, LLC.

TMA805,464. August 29, 2011. Appln No. 1,381,727. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Exploding Potential Limited.

TMA805,465. August 29, 2011. Appln No. 1,395,383. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Metric, LLC.

TMA805,466. August 29, 2011. Appln No. 1,401,132. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. New Energy Corporation Inc.

TMA805,467. August 29, 2011. Appln No. 1,382,452. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. QUALCOMM Incorporated.

TMA805,468. August 29, 2011. Appln No. 1,401,558. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA805,469. August 29, 2011. Appln No. 1,405,240. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. purus Arzberg GmbH.

TMA805,470. August 29, 2011. Appln No. 1,406,322. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BECKER-UNDERWOOD, INC.,a 
legal entity.

TMA805,471. August 29, 2011. Appln No. 1,406,503. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 643562 New Brunswick Inc.

TMA805,472. August 29, 2011. Appln No. 1,407,388. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA805,473. August 29, 2011. Appln No. 1,407,389. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA805,474. August 29, 2011. Appln No. 1,407,394. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA805,475. August 29, 2011. Appln No. 1,407,548. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Ciao Bella Gelato Company, Inc.

TMA805,476. August 29, 2011. Appln No. 1,269,767. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Six Continents Hotels, Inc.

TMA805,477. August 29, 2011. Appln No. 1,383,182. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. All Kerb Machinery Pty Ltdan 
Australian corporation.

TMA805,478. August 29, 2011. Appln No. 1,384,329. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Roche Diagnostics GmbH.

TMA805,479. August 29, 2011. Appln No. 1,393,870. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. FremantleMedia North America Inc.

TMA805,480. August 29, 2011. Appln No. 1,402,270. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Tamaya Gourmet S.A.

TMA805,481. August 29, 2011. Appln No. 1,402,347. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PricewaterhouseCoopers 
Applications B.V.

TMA805,482. August 29, 2011. Appln No. 1,405,608. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. SATA INTERNACIONAL -
SERVIÇOS E TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company 
organized and existing under the laws of the Republic of 
Portugal.

TMA805,483. August 29, 2011. Appln No. 1,406,167. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Toronto Hydro Corporation.

TMA805,484. August 29, 2011. Appln No. 1,406,443. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. immatics biotechnologies GmbH.

TMA805,485. August 29, 2011. Appln No. 1,406,526. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. VEYANCE TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA805,486. August 29, 2011. Appln No. 1,409,154. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CSL Limited.

TMA805,487. August 29, 2011. Appln No. 1,383,913. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. OpenX Limited.

TMA805,488. August 29, 2011. Appln No. 1,479,977. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. COMMERCE ÉQUITABLE 
OXFAM-QUÉBEC INC.

TMA805,489. August 29, 2011. Appln No. 1,418,565. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. AGILENT TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA805,490. August 29, 2011. Appln No. 1,450,631. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Pacific Specialty Oils, Inc.

TMA805,491. August 29, 2011. Appln No. 1,419,952. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Daniel McBain.

TMA805,492. August 29, 2011. Appln No. 1,496,006. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.

TMA805,493. August 29, 2011. Appln No. 1,483,002. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dr. Matthias Rath.

TMA805,494. August 29, 2011. Appln No. 1,480,414. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA805,495. August 29, 2011. Appln No. 1,480,413. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA805,496. August 29, 2011. Appln No. 1,477,437. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. J.C. Bamford Excavators Limited.

TMA805,497. August 29, 2011. Appln No. 1,501,545. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. K-2 Corporation.

TMA805,498. August 29, 2011. Appln No. 1,480,408. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. High Liner Foods Incorporated.
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TMA805,499. August 29, 2011. Appln No. 1,480,409. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA805,500. August 29, 2011. Appln No. 1,446,255. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Globalive Wireless Management 
Corp.

TMA805,501. August 29, 2011. Appln No. 1,427,653. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MOOV FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS MOOV INC.

TMA805,502. August 29, 2011. Appln No. 1,496,935. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. CITQ.

TMA805,503. August 29, 2011. Appln No. 1,495,992. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Dr. Joachim WEICHSELBAUMER, 
trading as LIOGY POSITION.

TMA805,504. August 29, 2011. Appln No. 1,365,041. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Entechnevision Inc.

TMA805,505. August 29, 2011. Appln No. 1,409,032. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bridal & Beyond Inc.

TMA805,506. August 29, 2011. Appln No. 1,501,085. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Dynasty Auto Glass Inc.

TMA805,507. August 29, 2011. Appln No. 1,482,496. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Vogogo Inc.

TMA805,508. August 29, 2011. Appln No. 1,499,271. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. CIBC World Markets Inc.

TMA805,509. August 30, 2011. Appln No. 1,384,888. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA805,510. August 30, 2011. Appln No. 1,384,889. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA805,511. August 30, 2011. Appln No. 1,483,496. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. ABOND CORP.

TMA805,512. August 30, 2011. Appln No. 1,386,872. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. TRIUMPH INTERTRADE AG.

TMA805,513. August 30, 2011. Appln No. 1,404,631. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. VISALUS HOLDINGS LLCA 
Delaware Limited Liability Company.

TMA805,514. August 30, 2011. Appln No. 1,457,175. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. The Orvis Company, Inc.

TMA805,515. August 30, 2011. Appln No. 1,462,520. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. SMITHS MEDICAL 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA805,516. August 30, 2011. Appln No. 1,290,708. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. U.S. Divers Co., Inc.

TMA805,517. August 30, 2011. Appln No. 1,326,403. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Import Ant Inc.

TMA805,518. August 30, 2011. Appln No. 1,384,824. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Segetis, Inc.

TMA805,519. August 30, 2011. Appln No. 1,384,825. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Segetis, Inc.

TMA805,520. August 30, 2011. Appln No. 817,993. Vol.44 Issue 
2205. January 29, 1997. AstraZeneca UK Limited.

TMA805,521. August 30, 2011. Appln No. 1,289,561. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Stride Rite Canada Limited.

TMA805,522. August 30, 2011. Appln No. 1,289,563. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Stride Rite Canada Limited.

TMA805,523. August 30, 2011. Appln No. 1,289,564. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Stride Rite Canada Limited.

TMA805,524. August 30, 2011. Appln No. 1,300,874. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. The Sai Nilayam Spiritual 
Organization.

TMA805,525. August 30, 2011. Appln No. 1,407,171. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gallium Visual Systems Inc.

TMA805,526. August 30, 2011. Appln No. 1,407,177. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gallium Visual Systems Inc.

TMA805,527. August 30, 2011. Appln No. 1,407,201. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Mundial S.A. Produtos de 
Consumo.

TMA805,528. August 30, 2011. Appln No. 1,407,282. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dundee Corporation.

TMA805,529. August 30, 2011. Appln No. 1,407,295. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dundee Corporation.

TMA805,530. August 30, 2011. Appln No. 1,409,868. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Rising Groups Limited.

TMA805,531. August 30, 2011. Appln No. 1,066,546. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Applied Biosystems, LLC(a 
Delaware corporation).

TMA805,532. August 30, 2011. Appln No. 1,186,625. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. SunOpta Inc.

TMA805,533. August 30, 2011. Appln No. 1,424,925. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Carma Laboratories, Inc.

TMA805,534. August 30, 2011. Appln No. 1,480,260. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Haris Taliadouros doing 
business as From The Olive Branch.

TMA805,535. August 30, 2011. Appln No. 1,481,833. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.
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TMA805,536. August 30, 2011. Appln No. 1,482,179. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Powerscout Sports Inc.

TMA805,537. August 30, 2011. Appln No. 1,446,215. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 7200684 Canada Inc.

TMA805,538. August 30, 2011. Appln No. 1,446,595. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Canadian Wheat Board.

TMA805,539. August 30, 2011. Appln No. 1,450,355. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. J. & P. Coats, Limited.

TMA805,540. August 30, 2011. Appln No. 1,435,907. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Trico Products Corporation 
(corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA805,541. August 30, 2011. Appln No. 1,446,905. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Les Remorques Rive-sud.

TMA805,542. August 30, 2011. Appln No. 1,468,893. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Montres Tudor SA.

TMA805,543. August 30, 2011. Appln No. 1,470,356. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. PET INCORPORATED.

TMA805,544. August 30, 2011. Appln No. 1,470,357. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. PET INCORPORATED.

TMA805,545. August 30, 2011. Appln No. 1,478,689. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. selcuk dardere.

TMA805,546. August 30, 2011. Appln No. 1,478,903. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. selcuk dardere.

TMA805,547. August 30, 2011. Appln No. 1,479,490. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA805,548. August 30, 2011. Appln No. 1,496,095. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Bradley Huisman.

TMA805,549. August 30, 2011. Appln No. 1,496,388. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Learning Tree International, Inc.

TMA805,550. August 30, 2011. Appln No. 1,497,615. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Brake Parts, Inc.

TMA805,551. August 30, 2011. Appln No. 1,482,562. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Friends of the Greenbelt Foundation.

TMA805,552. August 30, 2011. Appln No. 1,488,785. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DiCAN Inc.

TMA805,553. August 30, 2011. Appln No. 1,492,955. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Michael Dillon.

TMA805,554. August 30, 2011. Appln No. 1,494,599. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dart Industries Inc.

TMA805,555. August 30, 2011. Appln No. 1,465,749. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. MOMENTIVE SPECIALTY 
CHEMICALS INC.

TMA805,556. August 30, 2011. Appln No. 1,384,826. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Segetis, Inc.

TMA805,557. August 30, 2011. Appln No. 1,385,045. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Sensear Pty. Ltd.

TMA805,558. August 30, 2011. Appln No. 1,482,180. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Powerscout Sports Inc.

TMA805,559. August 30, 2011. Appln No. 1,482,181. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Powerscout Sports Inc.

TMA805,560. August 30, 2011. Appln No. 1,491,669. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Ohm Cycles Ltd.

TMA805,561. August 30, 2011. Appln No. 1,493,474. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Campbell Soup Company.

TMA805,562. August 30, 2011. Appln No. 1,446,780. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Hansen Beverage Company.

TMA805,563. August 30, 2011. Appln No. 1,473,335. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. AB Stenströms Skjortfabrik.

TMA805,564. August 30, 2011. Appln No. 1,473,341. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. AB Stenströms Skjortfabrik.

TMA805,565. August 30, 2011. Appln No. 1,452,786. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Karen Clark & Company.

TMA805,566. August 30, 2011. Appln No. 1,342,833. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. GE Intelligent Platforms, Inc.

TMA805,567. August 30, 2011. Appln No. 1,200,418. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Viacom International Inc.

TMA805,568. August 30, 2011. Appln No. 1,482,050. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. RichRelevance, Inc.a legal entity.

TMA805,569. August 30, 2011. Appln No. 1,417,005. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BRUNELLI SUD S.P.A.

TMA805,570. August 30, 2011. Appln No. 1,422,873. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Easy Industries, LLC.

TMA805,571. August 30, 2011. Appln No. 1,497,509. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ÉDITIONS LES MALINS INC.

TMA805,572. August 30, 2011. Appln No. 1,359,458. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The British Broadcasting 
Corporation.

TMA805,573. August 30, 2011. Appln No. 1,234,189. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Lonsdale Sports Limited.

TMA805,574. August 30, 2011. Appln No. 1,407,779. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. LostArt Productions, LLC.

TMA805,575. August 30, 2011. Appln No. 1,408,564. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.
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TMA805,576. August 30, 2011. Appln No. 1,411,975. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Unified Distribution Ltd.

TMA805,577. August 30, 2011. Appln No. 1,420,562. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. NU-GRO LTD.

TMA805,578. August 30, 2011. Appln No. 1,420,698. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. C-DIC. CO., LTD.

TMA805,579. August 30, 2011. Appln No. 1,433,972. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LG ELECTRONICS INC.

TMA805,580. August 30, 2011. Appln No. 1,454,935. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Carlson Marketing Ltd.

TMA805,581. August 30, 2011. Appln No. 1,467,336. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. FCI, Inc.

TMA805,582. August 30, 2011. Appln No. 1,467,356. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Marek Szymanski.

TMA805,583. August 30, 2011. Appln No. 1,469,974. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bri-Co Trading Inc.

TMA805,584. August 30, 2011. Appln No. 1,493,931. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LG Electronics Inc.

TMA805,585. August 30, 2011. Appln No. 1,425,214. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Consolidated Systems, Inc.

TMA805,586. August 30, 2011. Appln No. 1,479,332. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. AGRIUM INC.

TMA805,587. August 30, 2011. Appln No. 1,481,178. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Queen 'B' Kettle Korn Ltd.

TMA805,588. August 30, 2011. Appln No. 1,482,009. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Keith Hufnagelan individual.

TMA805,589. August 30, 2011. Appln No. 1,482,418. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Premier Pet Products, LLC.

TMA805,590. August 30, 2011. Appln No. 1,486,123. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. American Multi-Cinema, Inc.

TMA805,591. August 30, 2011. Appln No. 1,486,127. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. American Multi-Cinema, Inc.

TMA805,592. August 30, 2011. Appln No. 1,486,128. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. American Multi-Cinema, Inc.

TMA805,593. August 30, 2011. Appln No. 1,488,536. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 137151 Canada Inc.

TMA805,594. August 30, 2011. Appln No. 1,495,732. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MBG Metal Building Group Inc.

TMA805,595. August 30, 2011. Appln No. 1,503,927. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GAY LEA FOODS CO-
OPERATIVE LIMITED.

TMA805,596. August 30, 2011. Appln No. 1,503,934. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GAY LEA FOODS CO-
OPERATIVE LIMITED.

TMA805,597. August 30, 2011. Appln No. 1,402,461. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. OceanaGold Corporation.

TMA805,598. August 30, 2011. Appln No. 1,016,030. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Oracle America, Inc.

TMA805,599. August 30, 2011. Appln No. 1,409,084. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Gottwald Port Technology GmbH.

TMA805,600. August 30, 2011. Appln No. 1,493,948. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA805,601. August 30, 2011. Appln No. 1,478,646. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,602. August 30, 2011. Appln No. 1,369,366. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Best Western International, Inc.

TMA805,603. August 30, 2011. Appln No. 1,418,898. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Peloton Computer Enterprises 
Ltd.

TMA805,604. August 30, 2011. Appln No. 1,063,416. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA805,605. August 30, 2011. Appln No. 1,410,634. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Global Tax Network US, LLC.

TMA805,606. August 30, 2011. Appln No. 1,426,400. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. TUBULAR INDUSTRIES OF 
CANADA LTD.

TMA805,607. August 30, 2011. Appln No. 1,474,036. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TUBULAR INDUSTRIES OF 
CANADA LTD.

TMA805,608. August 30, 2011. Appln No. 1,471,375. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Netgen Corp.

TMA805,609. August 30, 2011. Appln No. 1,499,910. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. FortisBC Holdings Inc.

TMA805,610. August 30, 2011. Appln No. 1,499,911. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. FortisBC Holdings Inc.

TMA805,611. August 30, 2011. Appln No. 1,410,633. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Global Tax Network US, LLC.

TMA805,612. August 30, 2011. Appln No. 1,446,319. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. APPLE INC.

TMA805,613. August 30, 2011. Appln No. 1,343,994. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Lift Systems, Inc.

TMA805,614. August 30, 2011. Appln No. 1,481,687. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. DoJiggy LLC.
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TMA805,615. August 30, 2011. Appln No. 1,453,754. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. James Chee Fai Lai trading as 
Suifan's Medicine Company.

TMA805,616. August 30, 2011. Appln No. 1,503,314. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. L'Entremetteuse Inc.

TMA805,617. August 30, 2011. Appln No. 1,373,332. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Axis Insurance Managers Inc.

TMA805,618. August 30, 2011. Appln No. 1,492,250. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. EREPUBLIK LABS LIMITED.

TMA805,619. August 30, 2011. Appln No. 1,443,705. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Ateliers Leopold-Desrosiers.

TMA805,620. August 30, 2011. Appln No. 1,439,315. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Camille Agha.

TMA805,621. August 31, 2011. Appln No. 1,433,761. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Roman Borisov.

TMA805,622. August 31, 2011. Appln No. 1,263,163. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Unto Infinity LLC.

TMA805,623. August 31, 2011. Appln No. 1,420,488. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA805,624. August 31, 2011. Appln No. 1,433,817. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. BBY Solutions, Inc.

TMA805,625. August 31, 2011. Appln No. 1,435,287. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA805,626. August 31, 2011. Appln No. 1,490,164. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Canadian Football League.

TMA805,627. August 31, 2011. Appln No. 1,436,599. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Shop It To Me, Inc.

TMA805,628. August 31, 2011. Appln No. 1,494,569. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Hermanos B.V.

TMA805,629. August 31, 2011. Appln No. 1,449,341. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. SmartHealth, Inc.

TMA805,630. August 31, 2011. Appln No. 1,495,605. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C.

TMA805,631. August 31, 2011. Appln No. 1,441,051. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. New Era Cap Co., Inc.

TMA805,632. August 31, 2011. Appln No. 1,446,681. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Knauf Insulation GmbH.

TMA805,633. August 31, 2011. Appln No. 1,496,559. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,634. August 31, 2011. Appln No. 1,449,518. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA805,635. August 31, 2011. Appln No. 1,496,560. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,636. August 31, 2011. Appln No. 1,450,169. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Consorzio di Tutela Barolo 
Barbaresco Alba Langhe e Roero.

TMA805,637. August 31, 2011. Appln No. 1,500,818. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Do Process LP.

TMA805,638. August 31, 2011. Appln No. 1,500,841. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Prompt Alert Incorporated.

TMA805,639. August 31, 2011. Appln No. 1,452,784. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Northwest Natural Products, 
Inc.

TMA805,640. August 31, 2011. Appln No. 1,455,241. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. NOVABELL S.P.A. -
CERAMICHE ITALIANE, with abbreviation NOVABELL S.P.A.an 
incorporated business forming a joint stock company of Italian 
nationality.

TMA805,641. August 31, 2011. Appln No. 1,505,511. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,642. August 31, 2011. Appln No. 1,459,414. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Schon Gross.

TMA805,643. August 31, 2011. Appln No. 1,508,494. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,644. August 31, 2011. Appln No. 1,512,265. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dundee Corporation.

TMA805,645. August 31, 2011. Appln No. 1,464,968. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Brown Shoe Company, Inc.

TMA805,646. August 31, 2011. Appln No. 1,440,332. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Elie Tahari.

TMA805,647. August 31, 2011. Appln No. 1,466,763. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Extreme Networks, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA805,648. August 31, 2011. Appln No. 1,469,137. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Michael & Susan Dell Foundation, 
a non-profit foundation organized under the laws of the State of 
Texas.

TMA805,649. August 31, 2011. Appln No. 1,441,564. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Forrester Research, Inc.(a 
corporation of Delaware).

TMA805,650. August 31, 2011. Appln No. 1,478,241. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 5.11, Inc.

TMA805,651. August 31, 2011. Appln No. 1,450,142. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Water Matrix Inc.
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TMA805,652. August 31, 2011. Appln No. 1,478,731. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA805,653. August 31, 2011. Appln No. 1,459,761. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Civic Solutions Inc.

TMA805,654. August 31, 2011. Appln No. 1,496,384. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Domtar Paper Company, LLC.

TMA805,655. August 31, 2011. Appln No. 1,459,762. Vol.58
Issue 2940. March 02, 2011. Civic Solutions Inc.

TMA805,656. August 31, 2011. Appln No. 1,462,040. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. B Wyze Holdings Inc.

TMA805,657. August 31, 2011. Appln No. 1,464,582. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA805,658. August 31, 2011. Appln No. 1,417,812. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA805,659. August 31, 2011. Appln No. 1,465,711. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Water Pik, Inc.

TMA805,660. August 31, 2011. Appln No. 1,473,738. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Boi Trading Company Ltd.

TMA805,661. August 31, 2011. Appln No. 1,417,805. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA805,662. August 31, 2011. Appln No. 1,474,889. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. L & J General International Corp.

TMA805,663. August 31, 2011. Appln No. 1,436,804. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA805,664. August 31, 2011. Appln No. 1,417,395. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA805,665. August 31, 2011. Appln No. 1,475,412. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. AVOMEX, INC.

TMA805,666. August 31, 2011. Appln No. 1,476,807. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Zarlink Semiconductor Inc.

TMA805,667. August 31, 2011. Appln No. 1,478,161. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Edgeview Entertainment Ltd.

TMA805,668. August 31, 2011. Appln No. 1,478,746. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 2111209 Ontario Limited.

TMA805,669. August 31, 2011. Appln No. 1,410,011. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Raytheon Company (a Delaware 
corporation).

TMA805,670. August 31, 2011. Appln No. 1,486,207. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NewPage Corporation.

TMA805,671. August 31, 2011. Appln No. 1,496,385. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Domtar Paper Company, LLC.

TMA805,672. August 31, 2011. Appln No. 1,408,597. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Applied Biosystems, LLC.

TMA805,673. August 31, 2011. Appln No. 1,496,992. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Northern Feather Canada Ltd.

TMA805,674. August 31, 2011. Appln No. 1,489,780. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Dr. Daniel Seller.

TMA805,675. August 31, 2011. Appln No. 1,490,159. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Canadian Football League.

TMA805,676. August 31, 2011. Appln No. 1,407,696. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. TCJ Manufacturing, LLC.

TMA805,677. August 31, 2011. Appln No. 1,407,573. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ESOP Builders Inc.

TMA805,678. August 31, 2011. Appln No. 1,490,163. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Canadian Football League.

TMA805,679. August 31, 2011. Appln No. 1,407,051. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Pioneer  Hi-Bred International, 
Inc. (an Iowa corporation).

TMA805,680. August 31, 2011. Appln No. 1,490,162. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Canadian Football League.

TMA805,681. August 31, 2011. Appln No. 1,359,302. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. AVANGATE SRL.

TMA805,682. August 31, 2011. Appln No. 1,339,989. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. HARRY WINSTON, INC.

TMA805,683. August 31, 2011. Appln No. 1,394,381. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA805,684. August 31, 2011. Appln No. 1,508,871. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 9120 Real Estate Network L.P.

TMA805,685. August 31, 2011. Appln No. 1,407,052. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Pioneer  Hi-Bred International, 
Inc. (an Iowa corporation).

TMA805,686. August 31, 2011. Appln No. 1,382,595. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. AKER BIOMARINE ASA.

TMA805,687. August 31, 2011. Appln No. 1,382,729. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Spielo International Canada ULC.

TMA805,688. August 31, 2011. Appln No. 1,383,613. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. IKA - Werke GmbH & Co. KG.

TMA805,689. August 31, 2011. Appln No. 1,475,829. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. People's Drug Mart (B.C.) Ltd.
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TMA805,690. August 31, 2011. Appln No. 1,410,789. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Melissa Vanden Heuvel trading as 
UME.

TMA805,691. August 31, 2011. Appln No. 1,496,993. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Northern Feather Canada Ltd.

TMA805,692. August 31, 2011. Appln No. 1,498,966. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Mr. Lube Canada Limited 
Partnership.

TMA805,693. August 31, 2011. Appln No. 1,498,967. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Mr. Lube Canada Limited 
Partnership.

TMA805,694. August 31, 2011. Appln No. 1,498,968. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Mr. Lube Canada Limited 
Partnership.

TMA805,695. August 31, 2011. Appln No. 1,498,972. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Mr. Lube Canada Limited 
Partnership.

TMA805,696. August 31, 2011. Appln No. 1,499,075. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. usharephoto Inc.

TMA805,697. August 31, 2011. Appln No. 1,499,485. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. The Echo Design Group, Inc.

TMA805,698. August 31, 2011. Appln No. 1,499,886. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. DSG Power Systems Inc.

TMA805,699. August 31, 2011. Appln No. 1,496,893. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Nucap Industries Inc.

TMA805,700. August 31, 2011. Appln No. 1,496,906. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. JHS Chocolate Works Inc.

TMA805,701. August 31, 2011. Appln No. 1,496,892. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Nucap Industries Inc.

TMA805,702. August 31, 2011. Appln No. 1,495,115. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Savaria Concord Lifts, Inc.

TMA805,703. August 31, 2011. Appln No. 1,493,732. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Emuchile S.A.

TMA805,704. August 31, 2011. Appln No. 1,493,368. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Delta Hotels Limited.

TMA805,705. August 31, 2011. Appln No. 1,490,215. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Melange Marketing Inc.

TMA805,706. August 31, 2011. Appln No. 1,485,313. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. AROUND THE BLOCK LTD.

TMA805,707. August 31, 2011. Appln No. 1,479,050. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Canadian Paraplegic Association 
Ontario.

TMA805,708. August 31, 2011. Appln No. 1,478,770. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Mixlinx Inc.

TMA805,709. August 31, 2011. Appln No. 1,475,346. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Patrick Kennedy.

TMA805,710. August 31, 2011. Appln No. 1,474,772. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Vertechs Industries (Canada) Inc.

TMA805,711. August 31, 2011. Appln No. 1,472,755. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Siht Optical Limited.

TMA805,712. August 31, 2011. Appln No. 1,472,754. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Siht Optical Limited.

TMA805,713. August 31, 2011. Appln No. 1,470,917. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA805,714. August 31, 2011. Appln No. 1,470,773. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Moosetache Games, LLC.

TMA805,715. August 31, 2011. Appln No. 1,470,771. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Moosetache Games, LLC.

TMA805,716. August 31, 2011. Appln No. 1,498,326. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. MARS CANADA INC.

TMA805,717. August 31, 2011. Appln No. 1,470,450. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Johann Froescheis Lyra-
Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG.

TMA805,718. August 31, 2011. Appln No. 1,467,073. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Charterhouse Projects Inc.

TMA805,719. August 31, 2011. Appln No. 1,463,062. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Mr. John Bujouves.

TMA805,720. August 31, 2011. Appln No. 1,460,373. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Vasu PC Solutions Ltd.

TMA805,721. August 31, 2011. Appln No. 1,460,063. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Masai Marketing & Trading AG.

TMA805,722. August 31, 2011. Appln No. 1,460,062. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Masai Marketing & Trading AG.

TMA805,723. August 31, 2011. Appln No. 1,456,820. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ESIO Beverage Company, LLC 
Ltd. Liab.

TMA805,724. August 31, 2011. Appln No. 1,453,159. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Mirage Bistro Lounge & Café Inc.

TMA805,725. August 31, 2011. Appln No. 1,446,545. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. DIANE S. PLANTan individual.

TMA805,726. August 31, 2011. Appln No. 1,442,194. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Raytheon Company (Delaware 
corporation).
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TMA805,727. August 31, 2011. Appln No. 1,440,010. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA805,728. August 31, 2011. Appln No. 1,436,556. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA805,729. August 31, 2011. Appln No. 1,435,839. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Delta Hotels Limited.

TMA805,730. August 31, 2011. Appln No. 1,435,739. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. FibreCem Holding AG.

TMA805,731. August 31, 2011. Appln No. 1,454,145. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. DSHealthcare Inc.

TMA805,732. August 31, 2011. Appln No. 1,386,286. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,733. August 31, 2011. Appln No. 1,386,280. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,734. August 31, 2011. Appln No. 1,433,772. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. DSHealthcare Inc.

TMA805,735. August 31, 2011. Appln No. 1,461,279. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. JINJING GROUP CO., LTD.

TMA805,736. August 31, 2011. Appln No. 1,461,175. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. JINJING GROUP CO., LTD.

TMA805,737. August 31, 2011. Appln No. 1,386,284. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,738. August 31, 2011. Appln No. 1,472,624. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Qivana, LLC.

TMA805,739. August 31, 2011. Appln No. 1,487,583. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. General Dynamics Ordnance and 
Tactical Systems - Canada Inc.

TMA805,740. August 31, 2011. Appln No. 1,317,421. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Chrysler Group LLC.

TMA805,741. August 31, 2011. Appln No. 1,459,363. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA805,742. August 31, 2011. Appln No. 1,485,425. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Dynamic Tire Corp.

TMA805,743. August 31, 2011. Appln No. 1,479,209. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC.

TMA805,744. August 31, 2011. Appln No. 1,497,522. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Spirito Italia S.R.L. Inc.

TMA805,745. August 31, 2011. Appln No. 1,500,986. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Lafarge Canada Inc.

TMA805,746. August 31, 2011. Appln No. 1,435,765. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. MAISON DEVEAUX INC.une 
personne morale légalement constituée.

TMA805,747. August 31, 2011. Appln No. 1,460,998. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Maytag Limited.

TMA805,748. August 31, 2011. Appln No. 1,501,613. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Foster Gunning Media Group Inc.

TMA805,749. August 31, 2011. Appln No. 1,464,909. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Baleen Filters Pty Limited.

TMA805,750. August 31, 2011. Appln No. 1,496,948. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Grit Inc.

TMA805,751. August 31, 2011. Appln No. 1,449,103. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. 7121652 CANADA INC.

TMA805,752. August 31, 2011. Appln No. 1,497,523. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Spirito Italia S.R.L. Inc.

TMA805,753. August 31, 2011. Appln No. 1,453,588. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. PNEUS CHARTRAND 
MÉCANIQUE INC.

TMA805,754. August 31, 2011. Appln No. 1,457,540. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. PNEUS CHARTRAND 
MÉCANIQUE INC.

TMA805,755. August 31, 2011. Appln No. 1,478,552. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR 
LE CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY.

TMA805,756. August 31, 2011. Appln No. 1,478,551. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR 
LE CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY.

TMA805,757. August 31, 2011. Appln No. 1,478,747. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ledcor IP Holdings Ltd.

TMA805,758. August 31, 2011. Appln No. 1,483,449. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Nutreco Canada Inc.

TMA805,759. August 31, 2011. Appln No. 1,484,015. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Reliance Protectron Inc.

TMA805,760. August 31, 2011. Appln No. 1,486,959. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA805,761. August 31, 2011. Appln No. 1,488,347. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. KOWA COMPANY, LTD.

TMA805,762. August 31, 2011. Appln No. 1,491,159. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sunstone Circuits LLC.

TMA805,763. August 31, 2011. Appln No. 1,493,501. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Timex Group USA, 
Inc.(Delaware corporation).
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TMA805,764. August 31, 2011. Appln No. 1,495,183. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA805,765. August 31, 2011. Appln No. 1,495,773. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Big Brothers Big Sisters of 
Canada/Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA805,766. August 31, 2011. Appln No. 1,495,774. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Big Brothers Big Sisters of 
Canada/Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA805,767. August 31, 2011. Appln No. 1,497,272. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Herdez, S.A. de C.V.

TMA805,768. August 31, 2011. Appln No. 1,497,845. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. YOUNG, Erin.

TMA805,769. August 31, 2011. Appln No. 1,499,902. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vital Insights Inc.

TMA805,770. August 31, 2011. Appln No. 1,501,193. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Brick Brewing Co. Limited.

TMA805,771. August 31, 2011. Appln No. 1,262,194. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CP (Delaware) Inc.

TMA805,772. August 31, 2011. Appln No. 1,312,142. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Hacienda Heights Productions, 
Inc.

TMA805,773. August 31, 2011. Appln No. 1,324,802. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA805,774. August 31, 2011. Appln No. 1,348,518. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. On-Group Limited.

TMA805,775. August 31, 2011. Appln No. 1,354,016. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Joelle Berdugo Adler.

TMA805,776. August 31, 2011. Appln No. 1,361,383. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc.

TMA805,777. August 31, 2011. Appln No. 1,361,470. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Wizards of the Coast LLCa 
Delaware corporation.

TMA805,778. August 31, 2011. Appln No. 1,362,627. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Dundee Corporation.

TMA805,779. August 31, 2011. Appln No. 1,382,328. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA805,780. August 31, 2011. Appln No. 1,395,426. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. deCODE Genetics ehf.

TMA805,781. August 31, 2011. Appln No. 1,408,659. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. iFormata LLCa limited liability 
company of the State of Ohio.

TMA805,782. August 31, 2011. Appln No. 1,413,949. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. JIANGSU ZHONGXIN DESAI 
WOOD PRODUCT CO., LTD.

TMA805,783. August 31, 2011. Appln No. 1,417,471. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. NATURIN VISCOFAN GMBH.

TMA805,784. August 31, 2011. Appln No. 1,420,454. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. L'Aviatic Club inc.

TMA805,785. August 31, 2011. Appln No. 1,420,455. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. L'Aviatic Club inc.

TMA805,786. August 31, 2011. Appln No. 1,425,544. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Jean-Paul Fortin (1997) inc.

TMA805,787. August 31, 2011. Appln No. 1,434,997. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Opara Law PC.

TMA805,788. August 31, 2011. Appln No. 1,460,824. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Moose Creative Pty Ltd.

TMA805,789. August 31, 2011. Appln No. 1,441,523. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA805,790. August 31, 2011. Appln No. 1,476,141. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. V&S VIN & SPRIT AB.

TMA805,791. August 31, 2011. Appln No. 1,476,139. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. V&S VIN & SPRIT AB.

TMA805,792. August 31, 2011. Appln No. 1,501,635. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vrancor Restaurant Group Inc.

TMA805,793. August 31, 2011. Appln No. 1,481,481. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Costa Law Firm Professional 
Corporation.

TMA805,794. August 31, 2011. Appln No. 1,481,495. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Costa Law Firm Professional 
Corporation.

TMA805,795. August 31, 2011. Appln No. 1,490,566. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Descente, Ltd.

TMA805,796. August 31, 2011. Appln No. 1,366,711. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,797. August 31, 2011. Appln No. 1,366,697. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,798. August 31, 2011. Appln No. 1,503,299. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. KETCH ON FIRE LLC.

TMA805,799. August 31, 2011. Appln No. 1,487,085. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. The Meeting House Church Family.
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TMA805,800. August 31, 2011. Appln No. 1,366,695. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,801. August 31, 2011. Appln No. 1,366,700. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,802. August 31, 2011. Appln No. 1,366,709. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,803. August 31, 2011. Appln No. 1,473,353. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. PINPOINT LIMITED.

TMA805,804. August 31, 2011. Appln No. 1,386,282. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,805. August 31, 2011. Appln No. 1,470,540. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Clama GmbH & Co. KG.

TMA805,806. August 31, 2011. Appln No. 1,409,570. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA805,807. August 31, 2011. Appln No. 1,366,704. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA805,808. August 31, 2011. Appln No. 1,386,283. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,809. August 31, 2011. Appln No. 1,411,542. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA805,810. August 31, 2011. Appln No. 1,470,538. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Clama GmbH & Co. KG.

TMA805,811. August 31, 2011. Appln No. 1,466,160. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. School Specialty, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA805,812. August 31, 2011. Appln No. 1,497,742. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 1749615 ONTARIO INC.

TMA805,813. August 31, 2011. Appln No. 1,366,708. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Wella Corporationa 
Delaware corporation.

TMA805,814. August 31, 2011. Appln No. 1,466,159. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. School Specialty, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA805,815. August 31, 2011. Appln No. 1,362,249. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Gold Canyon International, 
L.L.C.

TMA805,816. August 31, 2011. Appln No. 1,468,716. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. FURNESH, INC., a corporation of 
Massachusetts.

TMA805,817. August 31, 2011. Appln No. 1,431,759. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA805,818. August 31, 2011. Appln No. 1,410,124. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA805,819. September 01, 2011. Appln No. 1,481,093. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. WUJIANG CITY CLOUD&DRAGON 
MEDICAL DEVICE CO., LTD.

TMA805,820. September 01, 2011. Appln No. 1,501,133. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Halwani Brothers Company.

TMA805,821. September 01, 2011. Appln No. 1,498,324. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Xiamen Ason Products Co., Ltd.

TMA805,822. September 01, 2011. Appln No. 1,446,943. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Hangzhou Qiandaohu Beer Company 
Limited.

TMA805,823. August 31, 2011. Appln No. 1,491,442. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ProMatura Group, LLC.

TMA805,824. September 01, 2011. Appln No. 1,508,064. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Halwani Brothers Company.

TMA805,825. August 31, 2011. Appln No. 1,496,670. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DMS Health Technologies -
Canada, Inc.

TMA805,826. August 31, 2011. Appln No. 1,464,273. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Zound Industries International AB.

TMA805,827. August 31, 2011. Appln No. 1,466,568. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Westmark Hotels, Inc.

TMA805,828. September 01, 2011. Appln No. 1,490,735. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Ripple Dynamics Inc.

TMA805,829. September 01, 2011. Appln No. 1,496,468. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Baywest Projects Ltd.

TMA805,830. September 01, 2011. Appln No. 1,497,613. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Fil Man Made Group S.r.l.

TMA805,831. September 01, 2011. Appln No. 1,498,444. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Manulife Asset Management Limited.

TMA805,832. September 01, 2011. Appln No. 1,498,892. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Osteoporosis Canada.

TMA805,833. September 01, 2011. Appln No. 1,499,414. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Les Aliments Candara inc.

TMA805,834. September 01, 2011. Appln No. 1,498,902. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA805,835. September 01, 2011. Appln No. 1,418,409. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Alzheimer Society of Canada.
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TMA805,836. September 01, 2011. Appln No. 1,418,416. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Alzheimer Society of Canada.

TMA805,837. September 01, 2011. Appln No. 1,418,418. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Alzheimer Society of Canada.

TMA805,838. September 01, 2011. Appln No. 1,445,346. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 9152-1781 Québec Inc.

TMA805,839. September 01, 2011. Appln No. 1,446,259. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Valmond Santerre.

TMA805,840. September 01, 2011. Appln No. 1,448,382. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ray Barton d.b.a. Music 
Educations Systems.

TMA805,841. September 01, 2011. Appln No. 1,475,338. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Paulo Lévesque.

TMA805,842. September 01, 2011. Appln No. 1,478,121. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
LAW ASSOCIATION, INC.

TMA805,843. September 01, 2011. Appln No. 1,479,010. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Enerlife Consulting Inc.

TMA805,844. September 01, 2011. Appln No. 1,479,734. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Martino Contractors Ltd.

TMA805,845. September 01, 2011. Appln No. 1,480,649. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. The Toronto-Dominion Bank.

TMA805,846. September 01, 2011. Appln No. 1,410,769. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Lyme Gro Holding N.V.

TMA805,847. September 01, 2011. Appln No. 1,492,855. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Alco Prévention Canada inc.

TMA805,848. September 01, 2011. Appln No. 1,447,368. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MARS Ventures, LLC.

TMA805,849. September 01, 2011. Appln No. 1,410,771. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Lyme Gro Holding N.V.

TMA805,850. September 01, 2011. Appln No. 1,497,470. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Lesley Keets.

TMA805,851. September 01, 2011. Appln No. 1,408,570. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA805,852. September 01, 2011. Appln No. 1,410,825. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. TOBIAS SCHRÖDER.

TMA805,853. September 01, 2011. Appln No. 1,411,475. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Reynolds Consumer Products, Inc.

TMA805,854. September 01, 2011. Appln No. 1,415,240. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. GROUPE SIMA INC. / SIMA 
GROUP INC.

TMA805,855. September 01, 2011. Appln No. 1,422,997. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Alma Consulting Group.

TMA805,856. September 01, 2011. Appln No. 1,423,457. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. NIPPON MENARD COSMETIC 
CO., LTD.

TMA805,857. September 01, 2011. Appln No. 1,432,628. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. California Expanded Metal 
Products Companya California Corporation.

TMA805,858. September 01, 2011. Appln No. 1,440,220. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Futuremed Health Care Products 
LP.

TMA805,859. September 01, 2011. Appln No. 1,444,864. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sensormatic Electronics, LLCa 
Nevada limited liability company.

TMA805,860. September 01, 2011. Appln No. 1,448,872. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Univision Communications Inc.

TMA805,861. September 01, 2011. Appln No. 1,450,144. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Bravo Foxtrot Holdings, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA805,862. September 01, 2011. Appln No. 1,455,383. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Unifi, Inc. (a New York corporation).

TMA805,863. September 01, 2011. Appln No. 1,455,384. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Unifi, Inc. (a New York corporation).

TMA805,864. September 01, 2011. Appln No. 1,457,188. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Lochinvar Corporation.

TMA805,865. September 01, 2011. Appln No. 1,457,829. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 2212753 ONTARIO INC.a legal 
entity.

TMA805,866. September 01, 2011. Appln No. 1,460,217. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. HIT Entertainment Limited.

TMA805,867. September 01, 2011. Appln No. 1,462,745. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Cold Spring Granite Company.

TMA805,868. September 01, 2011. Appln No. 1,462,953. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. TruBalley Ventures Inc.

TMA805,869. September 01, 2011. Appln No. 1,465,493. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Bernd Riepe.

TMA805,870. September 01, 2011. Appln No. 1,466,421. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ACES WINE GROUP LTD.

TMA805,871. September 01, 2011. Appln No. 1,471,597. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Fyndbörsen i Torup AB.

TMA805,872. September 01, 2011. Appln No. 1,474,835. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. S.J. Kernaghan Adjusters Ltd.
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TMA805,873. September 01, 2011. Appln No. 1,204,626. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Amylin Pharmaceuticals, Inc.

TMA805,874. September 01, 2011. Appln No. 1,097,920. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. EMERSON ELECTRIC CO., a 
Missouri corporation.

TMA805,875. September 01, 2011. Appln No. 1,424,385. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CANADIAN CENTRE FOR CHILD 
PROTECTION INC.

TMA805,876. September 01, 2011. Appln No. 1,480,762. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA805,877. September 01, 2011. Appln No. 1,473,747. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. THE BRAND FACTORY PTY LTD as 
trustee for The Brand Factory Trust.

TMA805,878. September 01, 2011. Appln No. 1,502,883. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, 
LTÉE.

TMA805,879. September 01, 2011. Appln No. 1,440,799. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SUCCESSORI REDA S.P.A.

TMA805,880. September 01, 2011. Appln No. 1,448,240. Vol.58
Issue 2935. January 26, 2011. Texas Instruments Incorporated.

TMA805,881. September 01, 2011. Appln No. 1,464,907. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. TRIACE LIMITED.

TMA805,882. September 01, 2011. Appln No. 1,497,445. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Ronna F. J. JEVNE.

TMA805,883. September 01, 2011. Appln No. 1,387,731. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. OTV SA.

TMA805,884. September 01, 2011. Appln No. 1,497,529. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation.

TMA805,885. September 01, 2011. Appln No. 1,484,198. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. SHS INTERNATIONAL LTD.

TMA805,886. September 01, 2011. Appln No. 1,400,420. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Charlene Storozuk.

TMA805,887. September 01, 2011. Appln No. 1,482,329. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Terry Leger.

TMA805,888. September 01, 2011. Appln No. 1,410,082. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Pierre Vaillant.

TMA805,889. September 01, 2011. Appln No. 1,415,583. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. William E. Coutts Company, 
Limited, c.o.b. as Hallmark Canada.

TMA805,890. September 01, 2011. Appln No. 1,384,342. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Par Pharmaceutical Companies, 
Inc.

TMA805,891. September 01, 2011. Appln No. 1,494,604. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. WTM Establishment.

TMA805,892. September 01, 2011. Appln No. 1,435,257. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. IGENETIX CORPORATION.

TMA805,893. September 01, 2011. Appln No. 1,415,441. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA805,894. September 01, 2011. Appln No. 1,457,388. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA805,895. September 01, 2011. Appln No. 1,400,907. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA805,896. September 01, 2011. Appln No. 1,494,384. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Chicology Inc.

TMA805,897. September 01, 2011. Appln No. 1,475,157. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Henry Company Canada, Inc.

TMA805,898. September 01, 2011. Appln No. 1,491,941. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Eddie Bauer Licensing Services, 
LLC.

TMA805,899. September 01, 2011. Appln No. 1,496,977. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Little Donkey's, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA393,730. Amended August 26, 2011. Appln No. 554,649-1. 
Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. Cheminova A/S.

TMA526,525. Amended August 31, 2011. Appln No. 855,222-2. 
Vol.58 Issue 2949. May 04, 2011. INDUSTRIES LASSONDE 
INC.

TMA597,851. Amended August 26, 2011. Appln No. 1,118,687-
2. Vol.58 Issue 2949. May 04, 2011. ACCENT-FAIRCHILD 
GROUP 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

OCADU
920,791. 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 College of Art & Design University 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,791. 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 
College of Art & Design University de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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