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Demandes / 
Applications

1,070,792. 2000/08/11. PICCADILLY INTERNATIONAL 
LIMITED, 34 Greet Jackson Street, Manchester, M15 4NG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

UNDERGROUND
Consent has been received from the Ontario Education 
Community Authority for prohibited mark no. 912264.

WARES: Footwear, namely, men and women's leather boots, 
leather shoes and sport shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Ontario Education Community Authority a 
été reçu pour le numéro de marque interdite no 912264.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes en 
cuir, chaussures en cuir et chaussures de sport pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,306,358. 2006/06/08. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

JAVA MONSTER
WARES: (1) Beverages, namely, soft drinks; carbonated soft 
drinks; carbonated and non-carbonated energy drinks; 
carbonated and non-carbonated sports drinks; carbonated and 
non-carbonated fruit juice drinks; soft drinks, carbonated soft 
drinks, carbonated and non-carbonated energy drinks, 
carbonated and non-carbonated sports drinks and carbonated 
and non-carbonated fruit juice drinks, all enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids, and/or herbs; flavored waters, 
fruit juices; concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks or energy drinks. (2) Beverages, 
namely, soft drinks; non-carbonated energy drinks; non-
carbonated sports drinks; soft drinks and non-carbonated energy 
drinks, all enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino 
acids, and/or herbs, but excluding perishable beverage products 
that contain fruit juice or soy, whether such products are 
pasteurized or not. Priority Filing Date: December 08, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/769,836 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 May 10, 2011 under 

No. 3,959,457 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons 
gazeuses; boissons gazéifiées; boissons énergisantes 
gazéifiées ou non; boissons pour sportifs gazéifiées ou non; 
boissons de jus de fruits gazéifiées ou non; boissons gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes gazéifiées ou non, 
boissons pour sportifs gazéifiées ou non ainsi que boissons de 
jus de fruits gazéifiées ou non, toutes additionnées de vitamines, 
de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; eaux aromatisées, jus de fruits; concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses ou de 
boissons énergisantes. (2) Boissons, nommément boissons 
gazeuses; boissons énergisantes non gazéifiées; boissons non 
gazéifiées pour sportifs; boissons gazeuses et boissons 
énergisantes non gazéifiées, toutes enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou 
d'herbes, sauf les boissons périssables contenant du jus de 
fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/769,836 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 10 mai 
2011 sous le No. 3,959,457 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,336,938. 2007/02/26. WASHINGTON MUTUAL, INC., 925 
Fourth Avenue, Suite 2500, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WASHINGTON MUTUAL
WARES: Credit cards; debit cards. SERVICES: (1) Insurance 
services, namely agencies in the fields of property and casualty, 
life, health, credit and disability. (2) Educational services, 
namely, classes, seminars, and workshops in the fields of 
consumer banking, finance, financial planning, financial portfolio 
management, investing, mortgage, consumer lending, and real 
estate, and the distribution of course materials in connection 
therewith. (3) Banking services; credit card services; debit card 
services; mortgage and consumer lending services; equipment 
financing services; charitable fund raising services; providing 
interactive websites containing information related to the 
foregoing services. (4) Investment services, namely, investment 
advisor services; investment brokerage, consultation and 
management services; securities brokerage; financial planning 
services; financial portfolio management services; mutual fund 
distribution. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 3 February 08, 2012

and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2000 under No. 2318138 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under 
No. 2332955 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2005 under No. 2926504 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2980037 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 
2005 under No. 3021627 on services (4).

MARCHANDISES: Cartes de crédit; cartes de débit. 
SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément agences 
dans les domaines de l'assurance de dommages, l'assurance-
vie, l'assurance maladie, l'assurance crédit et l'assurance 
invalidité. (2) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans les domaines des services 
bancaires au consommateur, de la finance, de la planification 
financière, de la gestion de portefeuilles, de l'investissement, du 
prêt hypothécaire, des prêts à la consommation et de 
l'immobilier ainsi que la distribution de matériel de cours 
connexe. (3) Services bancaires; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de prêts hypothécaires et 
personnels; services de financement d'équipement; campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de sites Web 
interactifs contenant de l'information sur les services 
susmentionnés. (4) Services de placement, nommément 
services de conseiller en placement; services de courtage et de 
conseils en placements et de gestion de placements; courtage 
de valeurs mobilières; services de planification financière; 
services de gestion de portefeuilles; distribution de fonds 
communs de placement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2318138 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 
2000 sous le No. 2332955 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 
2926504 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2980037 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2005 sous le No. 3021627 en liaison avec les services 
(4).

1,341,611. 2007/03/30. Telles, LLC, 21 Erie Street, Cambridge, 
MA 02139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TELLES
WARES: Plastics, namely, unprocessed plastics in all forms; 
Plastics, namely, plastics in pellet form for general industrial use 
and extruded plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for use in manufacturing; polymers, namely, 
polymer pellets for use in manufacturing, polymer based 
compositions in the form of pellets, bars, blocks, rods, sheets 
and tubes used in the manufacture of commercial, industrial and 
domestic goods; polymers, namely, polymers in pellet form for 
general industrial use and extruded polymers in the form of bars, 
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in manufacturing; 
resins, namely, unprocessed resins, polymer resins used in the 
manufacture of resin or fiber composites; resins, namely, raw 

resins for use in the manufacture of resins and for general 
industrial use; resins, namely resins in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for general industrial use and resins in 
extruded form for general industrial use; bioplastics, namely, 
unprocessed bioplastics in all forms; bioplastics, namely, 
bioplastics in pellet form for general industrial use and extruded 
bioplastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and 
tubes for use in manufacturing; biopolymers, namely, biopolymer 
pellets for use in manufacturing, biopolymer based compositions 
in the form of pellets, bars, blocks, rods, sheets and tubes used 
in the manufacture of commercial, industrial and domestic 
goods; biopolymers, namely, biopolymers in pellet form for 
general industrial use and extruded biopolymers in the form of 
bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in 
manufacturing; bioresins, namely, polymer bioresins used in the 
manufacture of bioresin or fiber composites; bioresins, namely, 
raw bioresins for use in the manufacture of resins and for 
general industrial use; bioresins, namely, bioresins in pellet form 
for general industrial use and bioresins in extruded form for 
general industrial use; emulsions, namely, biopolymer 
emulsions, polymer emulsions, and unprocessed biopolymer 
emulsions. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/120,654 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4002624 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques, nommément plastiques non 
transformés en tous genres; plastiques, nommément granules 
de plastique à usage industriel général et plastique extrudé sous 
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de 
tubes pour la fabrication; polymères, nommément granules de 
polymère pour la fabrication, compositions à base de polymère 
sous forme de granules, de barres, de blocs, de tiges, de 
fleuilles et de tubes pour la fabrication de marchandises 
commerciales, industrielles et domestiques; polymères, 
nommément granules de polymère à usage industriel général et 
polymères extrudés sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication; résines, 
nommément résines non transformées, résines de polymère 
pour la fabrication de composites de résine ou de fibres; résines, 
nommément résines brutes pour la fabrication de résines et à 
usage industriel général; résines, nommément résines sous 
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de 
tubes à usage industriel général ainsi que résines extrudées à 
usage industriel général; bioplastiques, nommément 
bioplastiques non transformés en tous genres; bioplastiques, 
nommément bioplastiques en granules à usage industriel 
général et bioplastique extrudé sous forme de barres, de blocs, 
de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication; 
biopolymères, nommément granules de biopolymère pour la 
fabrication, composés à base de biopolymère sous forme de 
granules, de barres, de blocs, de tiges, de fleuilles et de tubes 
pour la fabrication de marchandises commerciales, industrielles 
et domestiques; biopolymères, nommément granules de 
biopolymère à usage industriel général et biopolymères extrudés 
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles 
et de tubes pour la fabrication; biorésines, nommément 
biorésines de polymère pour la fabrication de composites de 
biorésine ou de fibres; biorésines, nommément biorésines brutes 
pour la fabrication de résines et à usage industriel général; 
biorésines, nommément granules de biorésine à usage industriel 
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général et biorésines extrudées à usage industriel général; 
émulsions, nommément émulsions de biopolymère, émulsions 
de polymère et émulsions de biopolymère non transformé. Date
de priorité de production: 02 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/120,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4002624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,211. 2007/04/26. brandbase USA, Inc., 452 Burbank 
Street, Broomfield, Colorado 80020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Clothing, namely sportswear, namely pants, 
jackets, cargo pocket pants, shorts, rain jackets, camisoles, t-
shirts, long sleeve shirts, sweaters, hooded sweaters, blazers, 
chino pants, swimwear. (2) Wallets, purses, money clips, belts. 
(3) Wet suits, jerseys, dresses, skirts, dress suits, socks, 
underwear; handbags, backpacks, laptop cases, multi-media 
cases. Used in CANADA since at least as early as January 2006 
on wares (1); April 26, 2007 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, nommément pantalons, vestes, pantalons cargos, shorts, 
vestes imperméables, camisoles, tee-shirts, chemises à 
manches longues, chandails, chandails à capuchon, blazers, 
pantalons en coutil, vêtements de bain. (2) Portefeuilles, porte-
monnaie, pinces à billets, ceintures. (3) Combinaisons 
isothermes, jerseys, robes, jupes, costumes de soirée, 
chaussettes, sous-vêtements; sacs à main, sacs à dos, mallettes 
pour ordinateur portatif, mallettes pour articles multimédias. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (1); 26 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,356,850. 2007/07/23. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

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

WARES: (1) Impulse engines, excluding for use in land vehicles, 
compressors for use in the industrial industries, chemical 
industry, plastics processing, agricultural, metal working and 

textile industries and parts and fittings therefor; Machines namely 
mechatronic drivelines and mechatronic driveline systems for the 
chemical industry, machine tool industries, machines for plastics 
processing, for agriculture, for metal working, for the textile 
industry, and for the automotive industry, namely for highway 
and off-highway vehicles and industrial vehicles, for the 
construction industry, for the industrial industry, for the 
aeronautical industry, for naval, rail and space fields and parts 
and fittings therefor; machine tools, namely, gears, shafts, ring 
gears, synchronizers, power shift units for use in the areas of the 
chemical industry, for plastics processing, for agriculture, for 
metal working, for the textile industry and parts and fittings 
therefor; motors and engines, namely motors and engines for 
agricultural tractors, for construction equipment, for the 
construction industry, for trucks, for commercial vehicles, for 
specialist automotive applications and for the automotive 
industry; and parts and fittings therefor; machine couplings and 
transmission components for agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
for commercial vehicles, for specialist automotive applications, 
for automotive applications and, for the automotive industry and 
parts and fittings therefor; gears, speed change gears, planet 
gears, angular gears, two-speed change gears, precision gears, 
ring gears, gear heads and associated intermediate gears for 
use in the area of agricultural tractors, construction equipment, 
trucks, commercial vehicles, specialist automotive applications , 
for the automotive industry and parts and fittings therefor; force 
transfer mechanisms for mechanical branch drives namely for 
intermediate gears, precision gears, ring gears, static and 
dynamic brakes, applied and released by hydraulic springs, rear 
wheel drives and planetary drives; gears for use in the area of 
agricultural tractors, construction equipment, trucks, commercial 
vehicles as well as specialist automotive applications; gear and 
engine reducers; transmission reduction gears; shafts and drive 
shafts for use in the area of agricultural tractors, construction 
equipment, trucks, commercial vehicles as well as specialist 
automotive applications; cardan shafts; differentials of all types 
namely, differentials for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles as well as 
specialist automotive applications, for the automotive industry 
and parts and fittings therefor; steering gear casings; hydraulic 
and mechanical apparatus for gear changing systems, namely 
dual clutch transmission systems, excluding for use in land 
vehicles; torque converters and parts and fittings therefor; axels 
for agricultural tractors, construction equipment, truck, 
commercial vehicles and specialist automotive applications; 
synchronizers as parts of gears; apparatus for locomotion by 
land, air or water namely, automobiles, trucks, agricultural 
vehicles and parts and fittings therefor; vehicles namely, 
agricultural tractors, construction equipment, the construction 
industry, trucks, commercial vehicles, specialist automotive 
applications, the automotive industry and parts and fittings 
therefor; combustion engines and engines for land, air or water 
vehicles namely for aircraft, for automobiles, for boats, for 
machine operations, for rockets, agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
commercial vehicles, for specialist automotive applications for 
the automotive industry and parts and fittings therefor; 
transmission gears for machines and engines and parts and 
fittings therefor; apparatus for synchronization namely 
synchronizers and parts and fittings therefor. (2) Impulse 
engines, excluding for use in land vehicles, compressors for use 
in the industrial industries, chemical industry, plastics 
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processing, agricultural, metal working and textile industries and 
parts and fittings therefor; Machines namely mechatronic 
drivelines and mechatronic driveline systems for the chemical 
industry, machine tool industries, machines for plastics 
processing, for agriculture, for metal working, for the textile 
industry, and for the automotive industry, namely for highway 
and off-highway vehicles and industrial vehicles, for the 
construction industry, for the industrial industry, for the 
aeronautical industry, for naval, rail and space fields and parts 
and fittings therefor; machine tools, namely, gears, shafts, ring 
gears, synchronizers, power shift units for use in the areas of the 
chemical industry, for plastics processing, for agriculture, for 
metal working, for the textile industry and parts and fittings 
therefor; motors and engines, namely motors and engines for 
agricultural tractors, for construction equipment, for the 
construction industry, for trucks, for commercial vehicles, for 
specialist automotive applications and for the automotive 
industry; and parts and fittings therefor; machine couplings and 
transmission components for agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
for commercial vehicles, for specialist automotive applications, 
for automotive applications and, for the automotive industry and 
parts and fittings therefor; gears, speed change gears, planet 
gears, angular gears, two-speed change gears, precision gears, 
ring gears, gear heads and associated intermediate gears for 
use in the area of agricultural tractors, construction equipment, 
trucks, commercial vehicles, specialist automotive applications , 
for the automotive industry and parts and fittings therefor; force 
transfer mechanisms for mechanical branch drives namely for 
intermediate gears, precision gears, ring gears, static and 
dynamic brakes, applied and released by hydraulic springs, rear 
wheel drives and planetary drives; gears for use in the area of 
agricultural tractors, construction equipment, trucks, commercial 
vehicles as well as specialist automotive applications; gear and 
engine reducers; transmission reduction gears; shafts and drive 
shafts for use in the area of agricultural tractors, construction 
equipment, trucks, commercial vehicles as well as specialist 
automotive applications; cardan shafts; differentials of all types 
namely, differentials for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles as well as 
specialist automotive applications, for the automotive industry 
and parts and fittings therefor; steering gear casings; hydraulic 
and mechanical apparatus for gear changing systems, namely 
dual clutch transmission systems, excluding for use in land 
vehicles; torque converters and parts and fittings therefor; axels 
for agricultural tractors, construction equipment, truck, 
commercial vehicles and specialist automotive applications; 
synchronizers as parts of gears; apparatus for locomotion by 
land, air or water namely, automobiles, trucks, agricultural 
vehicles and parts and fittings therefor; vehicles namely, 
agricultural tractors, construction equipment, the construction 
industry, trucks, commercial vehicles, specialist automotive 
applications, the automotive industry and parts and fittings 
therefor; combustion engines and engines for land, air or water 
vehicles namely for aircraft, for automobiles, for boats, for 
machine operations, for rockets, agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
commercial vehicles, for specialist automotive applications for 
the automotive industry and parts and fittings therefor; 
transmission gears for machines and engines and parts and 
fittings therefor; apparatus for synchronization namely 
synchronizers and parts and fittings therefor. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 

April 16, 2007 under No. 307 08 121 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Moteurs à impulsion, sauf pour les 
véhicules terrestres, compresseurs pour utilisation en industrie, 
dans l'industrie chimique, dans le traitement des plastiques, 
dans le secteur agricole, dans l'industrie du travail des métaux et 
dans l'industrie textile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines, nommément chaînes cinématiques mécatroniques et 
systèmes de chaînes cinématiques mécatroniques pour les 
industries chimique et des machines-outils, machines de 
traitement des plastiques, pour le secteur agricole et les 
industries du travail des métaux, textile, et de l'automobile, 
nommément pour les véhicules routiers ou hors route et les 
véhicules industriels, utilisés en construction, dans l'industrie, en 
aéronautique et les domaines maritime, ferroviaire et spatial 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines-outils, 
nommément engrenages, arbres, couronnes, synchroniseurs, 
embrayages assistés pour utilisation dans l'industrie chimique, le 
traitement des plastiques, le secteur agricole et les industries du 
travail des métaux et, textile ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs, nommément moteurs pour les tracteurs 
agricoles, l'équipement de construction, l'industrie de la 
construction, les camions, les véhicules commerciaux, les 
applications automobiles spécialisées et l'industrie automobile; 
pièces et accessoires connexes; manchons d'accouplement et 
composants de transmission pour les tracteurs agricoles, 
l'équipement de construction, l'industrie de la construction, les 
camions, les véhicules commerciaux, les applications 
automobiles spécialisées, les applications automobiles et 
l'industrie automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
engrenages, engrenages pour changement de vitesse, satellites, 
engrenages d'angle, engrenages à deux rapports, engrenages 
de précision, couronnes, têtes motrices et engrenages 
intermédiaires connexes pour utilisation dans les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux, des applications 
automobiles spécialisées et de l'industrie automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mécanismes de transfert de 
force pour transmissions mécaniques, nommément pour 
engrenages intermédiaires, engrenages de précision, 
couronnes, freins statiques et dynamiques, appliqués et relâchés 
par ressort hydraulique, entraînements de roues arrières et 
entraînements planétaires; engrenages pour les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux ainsi que des applications 
automobiles spécialisées; réducteurs à engrenages et 
réducteurs de vitesse; engrenages réducteurs de transmission; 
arbres et arbres d'entraînement pour utilisation dans les 
domaines des tracteurs agricoles, de l'équipement de 
construction, des camions, des véhicules commerciaux ainsi que 
des applications automobiles spécialisées; arbres de 
transmission à cardan; différentiels de tous les types, 
nommément différentiels pour utilisation dans les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux ainsi que des applications 
automobiles spécialisées et dans l'industrie automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes; boîtiers de direction; appareils 
hydrauliques et mécaniques pour systèmes de changement de 
vitesse, nommément systèmes de transmission à double 
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embrayage, sauf pour les véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple et pièces et accessoires connexes; essieux pour 
tracteurs agricoles, équipement de construction, camions, 
véhicules commerciaux et applications automobiles spécialisées; 
synchroniseurs comme pièces d'engrenage; dispositifs de 
transport par voies terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, camions, véhicules agricoles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules, nommément tracteurs 
agricoles, équipement de construction, véhicules pour l'industrie 
de la construction, camions, véhicules commerciaux, véhicules 
pour des applications spécialisées en automobile et pour 
l'industrie automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moteurs à combustion et moteurs pour véhicules terrestres, 
aériens ou marins, nommément pour aéronefs, automobiles, 
bateaux, machinerie, fusées, tracteurs agricoles, équipement de 
construction et pour l'industrie de la construction, les camions, 
les véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées et l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; engrenages de transmission pour 
machines et moteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs de synchronisation, nommément synchroniseurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. (2) Moteurs à impulsion, 
sauf pour les véhicules terrestres, compresseurs pour utilisation 
en industrie, dans l'industrie chimique, dans le traitement des 
plastiques, dans le secteur agricole, dans l'industrie du travail 
des métaux et dans l'industrie textile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines, nommément chaînes 
cinématiques mécatroniques et systèmes de chaînes 
cinématiques mécatroniques pour les industries chimique et des 
machines-outils, machines de traitement des plastiques, pour le 
secteur agricole et les industries du travail des métaux, textile, et 
de l'automobile, nommément pour les véhicules routiers ou hors 
route et les véhicules industriels, utilisés en construction, dans 
l'industrie, en aéronautique et les domaines maritime, ferroviaire 
et spatial ainsi que pièces et accessoires connexes; machines-
outils, nommément engrenages, arbres, couronnes, 
synchroniseurs, embrayages assistés pour utilisation dans 
l'industrie chimique, le traitement des plastiques, le secteur 
agricole et les industries du travail des métaux et, textile ainsi 
que pièces et accessoires connexes; moteurs, nommément 
moteurs pour les tracteurs agricoles, l'équipement de 
construction, l'industrie de la construction, les camions, les 
véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées et l'industrie automobile; pièces et accessoires 
connexes; manchons d'accouplement et composants de 
transmission pour les tracteurs agricoles, l'équipement de 
construction, l'industrie de la construction, les camions, les 
véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées, les applications automobiles et l'industrie 
automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
engrenages, engrenages pour changement de vitesse, satellites, 
engrenages d'angle, engrenages à deux rapports, engrenages 
de précision, couronnes, têtes motrices et engrenages 
intermédiaires connexes pour utilisation dans les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux, des applications 
automobiles spécialisées et de l'industrie automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mécanismes de transfert de 
force pour transmissions mécaniques, nommément pour 
engrenages intermédiaires, engrenages de précision, 
couronnes, freins statiques et dynamiques, appliqués et relâchés 
par ressort hydraulique, entraînements de roues arrières et 
entraînements planétaires; engrenages pour les domaines des 

tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux ainsi que des applications 
automobiles spécialisées; réducteurs à engrenages et 
réducteurs de vitesse; engrenages réducteurs de transmission; 
arbres et arbres d'entraînement pour utilisation dans les 
domaines des tracteurs agricoles, de l'équipement de 
construction, des camions, des véhicules commerciaux ainsi que 
des applications automobiles spécialisées; arbres de 
transmission à cardan; différentiels de tous les types, 
nommément différentiels pour utilisation dans les domaines des 
tracteurs agricoles, de l'équipement de construction, des 
camions, des véhicules commerciaux ainsi que des applications 
automobiles spécialisées et dans l'industrie automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes; boîtiers de direction; appareils 
hydrauliques et mécaniques pour systèmes de changement de 
vitesse, nommément systèmes de transmission à double 
embrayage, sauf pour les véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple et pièces et accessoires connexes; essieux pour 
tracteurs agricoles, équipement de construction, camions, 
véhicules commerciaux et applications automobiles spécialisées; 
synchroniseurs comme pièces d'engrenage; dispositifs de 
transport par voies terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, camions, véhicules agricoles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules, nommément tracteurs 
agricoles, équipement de construction, véhicules pour l'industrie 
de la construction, camions, véhicules commerciaux, véhicules 
pour des applications spécialisées en automobile et pour 
l'industrie automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moteurs à combustion et moteurs pour véhicules terrestres, 
aériens ou marins, nommément pour aéronefs, automobiles, 
bateaux, machinerie, fusées, tracteurs agricoles, équipement de 
construction et pour l'industrie de la construction, les camions, 
les véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées et l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; engrenages de transmission pour 
machines et moteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs de synchronisation, nommément synchroniseurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 avril 2007 sous le No. 307 08 121 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,358,650. 2007/08/03. SGE IP Holdco, LLC, a Texas limited 
liability company, 1950 N. Stemmons Freeway, Suite 3000M, 
Dallas, Texas  75207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IGNITE
WARES: Pre-recorded DVDs and pre-recorded CDs for 
independent salespersons in the field of electricity and natural 
gas; workbooks, notebooks and brochures for independent 
salespersons in the field of electricity and natural gas. 
SERVICES: Retail services by direct solicitation by independent 
salespersons in the field of electricity and natural gas; providing 
promotional materials to independent salespersons in the field of 
electricity and natural gas; educational services in the field of
marketing, namely, organizing and arranging lectures and 
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speeches to independent salespersons in the field of electricity 
and natural gas; providing online marketing information for 
independent salespersons in the field of electricity and natural 
gas. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,731 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3,828,645 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés pour vendeurs 
indépendants dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel; 
cahiers, carnets et brochures pour vendeurs indépendants dans 
le domaine de l'électricité et du gaz naturel. SERVICES:
Services de vente au détail par sollicitation directe par des 
vendeurs indépendants dans le domaine de l'électricité et du gaz 
naturel; offre de matériel promotionnel aux vendeurs 
indépendants dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel; 
services éducatifs dans le domaine du marketing, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de discours pour les 
vendeurs indépendants dans le domaine de l'électricité et du gaz 
naturel; offre d'information en ligne portant sur le marketing pour 
les vendeurs indépendants dans le domaine de l'électricité et du 
gaz naturel. Date de priorité de production: 15 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/108,731 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 03 août 2010 sous le No. 3,828,645 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.

1,371,958. 2007/11/07. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOLID BLUE
WARES: (1) Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
urea, urea granulates, urea solutions and other chemical 
products for emission control in chemical processes, as additives 
to fuels in order to improve the combustion and the exhaust 
emission characteristics in combustion engines; urea, urea 
granulates, urea solutions and other chemical products for 
dissipation of nitrogen oxide compounds into nitrogen gas and 
water, available in exhausts of combustion engines; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing chemicals; tempering and soldering preparations, 
namely, tempering chemicals and solder; chemical substances 
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. (2) Fuels, lubricants for land vehicles; fuels lubricants 
for combustion engines in vehicles by land, air or water; 
nonchemical fuel additives; industrial grease and oil; automotive 
lubricants; dust absorption, dust wetting and dust laying 
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel for land 

vehicles. (3) Motors, other than for land vehicles namely, motors 
for aeroplanes and boats; motor parts for motors of all kind, 
namely, motor starters, machine cylinders, machine cylinder 
heads, machine pumps, engine blocks, intake and exhaust 
manifolds, camshafts, pistons, fly wheels, bearings, valves, 
exhausts for engines, injectors for engines, glow plugs for diesel 
engines, carburetors for engines; electric motors, not for land 
vehicles, namely, motors for aeroplanes and boats; filters for 
cleaning cooling air for engines; glow plugs for Diesel engines; 
exhaust systems, catalytic exhaust-gas converter, exhaust filter, 
exhaust muffler, sound absorbers, and exhaust-emission 
treatment facilities for vehicles, as far as their parts; machine 
couplings and transmissions, except for land vehicles; machine 
couplings and transmissions (except for land vehicles), namely, 
clutches, other than for land vehicles; parts of machine couplings 
and transmissions; power-operated jacks. (4) Motor land 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
lorries, trailers, busses, trains, locomotives, bicycles, tricycles, 
snowmobiles, motor homes, conversion vans, camper coaches, 
and their structural parts, namely, engines for motorized land 
vehicles, tires for vehicles wheels, rims for vehicle wheels and 
complete vehicles wheels; automobile engines for land vehicles, 
tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle 
wheels and their parts. SERVICES: (1) Reconstruction, repair,
servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of 
vehicles and their parts and motors and their parts, vehicle repair 
in the course of vehicle breakdown service; refinement and 
tuning of automobiles. (2) Scientific, industrial and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
motor vehicles, motor vehicle engines, parts of motor vehicles, 
emissions of motor vehicles, emission control of motor vehicles, 
fuels and chemical fuel additives; industrial analysis services and 
industrial research services in the field of automotive 
development and design; industrial analysis services and 
industrial research services in the field of motor vehicles, motor 
vehicle engines, parts of motor vehicles, emissions of motor 
vehicles, emission control of motor vehicles, fuels and chemical 
fuel additives; design and development of computer hardware 
and software. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 38 688.0 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) Produits chimiques utilisés en industrie, 
en sciences, en photographie, en agriculture, en horticulture et 
en foresterie; urée, granules d'urée, solutions d'urée et autres 
produits chimiques pour le contrôle des émissions dans les 
procédés chimiques, comme additifs aux carburants pour 
améliorer les fonctions de combustion et d'échappement dans 
les moteurs; urée, granules d'urée, solutions d'urée et autres 
produits chimiques pour la dissipation de composés d'oxyde 
d'azote en azote gazeux et en eau dans les échappements de 
moteurs à combustion; résines artificielles non transformées, 
matières plastiques non transformées; engrais; produits
chimiques extincteurs; produits de revenu et de brasage, 
nommément produits chimiques de revenu et brasure; 
substances chimiques pour la conservation des produits 
alimentaires; produits tannants; adhésifs à usage industriel. (2) 
Carburants et lubrifiants pour véhicules terrestres; carburants, 
lubrifiants pour moteurs à combustion de véhicules terrestres, 
aériens ou marins; additifs de carburant non chimiques; graisse 
et huile industrielles; lubrifiants pour automobiles; agglomérants 
à poussière, humidifiants à poussière et enduits contre la 
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poussière; carburant (y compris carburant à moteur) et 
combustible d'allumage pour véhicules terrestres. (3) Moteurs, 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
pour avions et bateaux; pièces de moteur pour moteurs de 
toutes sortes, nommément démarreurs de moteur, cylindres de 
machine, culasses de machine, pompes de machine, blocs-
moteurs, tubulure d'admission et collecteurs d'échappement, 
arbres à cames, pistons, volants, roulements, valves, 
échappements pour moteurs, injecteurs pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, carburateurs pour 
moteurs; moteurs électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour avions et bateaux; filtres 
de purification de l'air de refroidissement des moteurs; bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels; systèmes 
d'échappement, convertisseur catalytique, filtre d'échappement, 
silencieux, absorbants acoustiques et installations de traitement 
de gaz d'échappement de véhicules et pièces connexes; 
accouplements et transmissions, sauf pour les véhicules 
terrestres; accouplements de machine et transmissions (sauf 
pour véhicules terrestres), nommément embrayages, non 
conçus pour les véhicules terrestres; pièces d'accouplements et 
de transmissions; vérins électriques. (4) Véhicules automobiles 
terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes, remorques, autobus, 
trains, locomotives, vélos, tricycles, motoneiges, autocaravanes, 
fourgons convertibles, autocaravanes et leurs pièces, 
nommément moteurs pour véhicules terrestres motorisés, pneus 
pour roues de véhicules, jantes pour roues de véhicule et roues 
de véhicule complètes; moteurs d'automobiles pour véhicules 
terrestres, pneus pour roues de véhicule, jantes pour roues de 
véhicule, roues de véhicules complètes et leurs pièces. 
SERVICES: (1) Reconstruction, réparation, révision, démontage, 
nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et leurs pièces et 
de moteurs et leurs pièces, réparation de véhicules dans le 
cadre du service de dépannage automobile; amélioration et 
réglage d'automobiles. (2) Services scientifiques, industriels et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines suivants : véhicules automobiles, moteurs de 
véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles, 
émissions de véhicules automobiles, contrôle des émissions 
véhicules automobiles, carburant et additifs chimiques pour 
carburant; services d'analyses industrielles et services de 
recherche industrielle dans le domaine de la fabrication 
automobile et de la conception automobile; services d'analyses 
industrielles et services de recherche industrielle dans les 
domaines suivants : véhicules automobiles, moteurs de 
véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles, 
émissions de véhicules automobiles, contrôle des émissions de 
véhicules automobiles, carburants et additifs chimiques pour 
carburant; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 14
juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 38 688.0 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.

1,375,866. 2007/12/13. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada, 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
and backpacks. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
main, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,376,904. 2007/12/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XYALL
WARES: Scientific, optical, weighing and measuring apparatus, 
namely, pathology microscopes, pathology scanners, pathology 
viewers and laser tweezers, for use in computer aided diagnosis 
and clinical decision support; computers; software for use in 
computer aided diagnosis and clinical decision support; software 
for use in pathology workflow solutions and pathology workflow 
infrastructures. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely technical consultation, scientific research 
services and custom design of computer hardware and software 
systems in the fields of digital pathology, and research and 
design relating thereto; design and development of computer
hardware and software. Priority Filing Date: June 29, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1138422 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, optiques, de pesée 
et de mesure, nommément microscopes de pathologie, 
dispositifs de balayage de pathologie, visionneuses de 
pathologie et pinces (laser), pour les diagnostics assistés par 
ordinateur et le soutien à la décision clinique; ordinateurs; 
logiciels de diagnostic assisté par ordinateur et de soutien à la 
décision clinique; logiciels de solutions de flux de travaux en 
pathologie et d'infrastructures de flux de travaux en pathologie. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément conseils techniques, services de recherche 
scientifique et conception personnalisée de matériel informatique 
et de systèmes logiciels dans les domaines de la pathologie 
numérique et la recherche et conception connexes; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. Date
de priorité de production: 29 juin 2007, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1138422 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,778. 2008/05/15. Ooka Island Inc., 119 Kent Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ZOBOT
WARES: (1) Educational computer hardware, computer 
programs, computer software, computer game programs, 
interactive video game programs, interactive computer game 
programs, and electronic learning toys, used to teach reading, 
math and spatial orientation and used for language instruction 
and speech rehabilitation. (2) Pre-recorded compact discs, pre-
recorded DVDs and pre-recorded memory cards, flash cards, 
each featuring, educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs, interactive computer game programs and electronic 
learning toys, used to teach reading, math and spatial orientation 
and used for language instruction and speech rehabilitation. (3) 
Downloadable educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs and interactive computer game programs, used to 
teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, via the internet, 
computer servers, computer hardware, PDAs, cell phones, 
electronic receiving devices and wireless devices, featuring, 
computer games, books, story books, picture books, board 
games, educational card games, activity books, puzzle books, 
puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, posters, 
flash cards, card games, playing cards. (4) Downloadable 
educational publication material used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, via the internet, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices, namely, books, workbooks, textbooks, picture 
books, story books, activity books, puzzle books, puzzles, 
teacher guides, manuals, assessment tests, posters, flash cards, 
educational card games, certificates of accomplishment, coloring 
books, post cards, posters, stickers, appliqués in the form of 
decals; (5) Educational and rehabilitation publication material 
used to teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, namely, books, 
workbooks, textbooks, picture books, story books, activity books, 
puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment 
tests, posters, flash cards, educational card games, certificates 
of accomplishment, coloring books, post cards, posters, stickers, 
appliqués in the form of decals, printed certificates; stationery, 
namely, notebooks, journals, diaries. (6) Educational and 
rehabilitation toys and games used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, namely, online interactive video game programs, 
interactive computer game programs, educational computer 
programs and software, and electronic toys, used to teach 
reading, math and spatial orientation and used for language 
instruction and speech rehabilitation, computer games, books,
story books, picture books, board games, educational card 
games, activity books, puzzle books, puzzles, teacher guides, 

manuals, assessment tests, posters, flash cards, card games, 
playing cards; downloadable interactive game programs, 
educational computer programs and software, and electronic 
toys used to teach reading, math and spatial orientation and 
used for language instruction and speech rehabilitation via the 
internet, computer servers, computer hardware, PDAs, cell 
phones, electronic receiving devices and wireless devices, 
namely, computer games, books, story books, picture books, 
board games, educational card games, activity books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, 
posters, flash cards, card games, playing cards; bracelets, 
earrings, neck chains, necklaces, ornamental pins, pendants, 
rings, toy action figures and accessories thereof. SERVICES:
Entertainment services namely providing an on-line computer 
game for others over global and local area computer networks 
and providing information on-line relating to computer games, 
video games and computer and video games related products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique éducatif, 
programmes informatiques, logiciels, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques interactifs et jouets 
électroniques éducatifs utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole. (2) 
Disques compacts préenregistrés, DVD et cartes mémoire 
préenregistrés, cartes à mémoire flash contenant tous des 
programmes informatiques éducatifs, des logiciels, des 
programmes de jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo interactifs, des programmes de jeux informatiques 
interactifs et des jouets électroniques éducatifs utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole. (3) Programmes informatiques éducatifs 
téléchargeables, logiciels, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques interactifs, utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, 
offerts par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil offrant des jeux informatiques, des 
livres, des livres de contes, des livres d'images, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes éducatifs, des livres d'activités, des 
livres de casse-tête, des casse-tête, des guides de l'enseignant, 
des manuels, des tests d'évaluation, des affiches, des cartes 
éclair, des jeux de cartes et des cartes à jouer. (4) Publications 
éducatives téléchargeables utilisées pour enseigner la lecture, 
les mathématiques et l'orientation spatiale ainsi que pour 
enseigner les langues et la réadaptation de la parole au moyen 
d'Internet, de serveurs, de matériel informatique, d'ANP, de 
téléphones cellulaires, d'appareils de réception électroniques et 
d'appareils sans fil, nommément livres, cahiers, manuels 
scolaires, livres d'images, livres de contes, livres d'activités, 
livres de casse-tête, casse-tête, guides de l'enseignant, 
manuels, tests d'évaluation, affiches, cartes éclair, jeux de cartes 
éducatifs, certificats de réussite, livres à colorier, cartes postales, 
affiches, autocollants, appliques, à savoir décalcomanies; (5) 
Publications éducatives et de réadaptation utilisées pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
ainsi que pour enseigner les langues et la réadaptation de la 
parole, nommément livres, cahiers, manuels scolaires, livres 
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d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, 
affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, certificats de 
réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, autocollants, 
appliques, à savoir décalcomanies, certificats imprimés; articles 
de papeterie, nommément carnets, revues, agendas. (6) Jouets 
et jeux pédagogiques et de réadaptation utilisés pour enseigner 
la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés 
pour l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs en ligne, 
programmes de jeux informatiques interactifs, programmes 
informatiques et logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques 
utilisés pour enseigner la lecture, les mathématiques et 
l'orientation spatiale et utilisés pour l'enseignement des langues 
et la réadaptation de la parole, jeux informatiques, livres, livres 
de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes et cartes à jouer; programmes de 
jeux interactifs téléchargeables, programmes informatiques et 
logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément jeux informatiques, livres, 
livres de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes, cartes à jouer; bracelets, boucles 
d'oreilles, chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes. . SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne à des tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques, les 
jeux vidéo et les produits connexes aux jeux informatiques et 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,779. 2008/07/24. XUMANII Inc., P.O. Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, ÎLES CAÏMANES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

XUMANII
MARCHANDISES: (1) Computer software for enabling live and 
recorded video broadcasting using web cams or mobile phones 
or digital camcorders, watching live or recorded video shows or 
files, uploading, posting, displaying, tagging and sharing live and 
recorded video files. (2) Software for live editing of multiple 
camera feeds to broadcast feeds live on the internet. (3) 
Software for processing electronic payments to and from others. 
(4) T-shirts, custom bag pack to connect a digital camera, 
posters et demande l'enregistrement de la marque de commerce 
à l'égard de ces marchandises. SERVICES: (1) Providing an 
online directory information service featuring information 
regarding, and in the nature of, collegiate life, on-line dating and 
social networking. (2) Providing email and instant messaging 

services; text and numeric wireless digital messaging services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information and services, and for accessing third party and 
proprietary websites; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images, multimedia, user 
profiles, text, live feed and video by wireless communication 
networks and the Internet; streaming audio and video material on 
the Internet; video-on-demand transmission services; providing 
voice communication services over the Internet; podcasting 
services; webcasting services. (3) Providing an electronic ticket 
system to allow members to sell and distribute tickets for an 
event. (4) Providing online karaoke services allowing users to 
sing on a karaoke track in a virtual room with other members of 
the online community. (5) Entertainment in the nature of live 
performances by people using web cams or mobile phones, 
namely musical performances, musical events, sporting events, 
ballet performance, orchestra performance; entertainment, 
namely a continuing live and recorded video reality show 
broadcast over cable, satellite, audio, and video media; online 
journals featuring live and recorded video shows using web 
cams or mobile phones. (6) Providing services to broadcast live 
events on the internet, namely musical performances, musical 
events, sporting events, ballet performance, orchestra 
performance. (7) Clearing and reconciling financial transactions 
via a global computer network; providing financial services, 
namely, credit card services, processing and transmission of bills 
and payments thereof, and insurance for financial transactions 
conducted via a global computer network. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Logiciels permettant la diffusion de contenu vidéo 
en direct et enregistré en utilisant des caméras Web, des 
téléphones mobiles ou des caméscopes numériques, le 
visionnement d'émissions ou de fichiers vidéo en direct ou 
enregistrés, le téléchargement, la publication, l'affichage, le 
repérage et le partage de fichiers vidéo. (2) Logiciels pour la 
sélection en direct de plusieurs flux de caméra pour diffuser les 
flux en direct sur Internet. (3) Logiciels de traitement de 
paiements électroniques versés à des tiers et reçus de tiers. (4) 
T-shirts, sacs à dos personnalisés servant à brancher une 
caméra numérique, affiches, et demande l'enregistrement de la 
marque de commerce à l'égard de ces marchandises. 
SERVICES: (1) Offre de service de répertoire d'information en 
ligne sur la vie collégiale, le réseautage ou les rencontres en 
ligne. (2) Services de courriel et de messagerie instantanée; 
services de messagerie textuelle et numérique sans fil; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations et de 
services et pour accéder à des sites Web de tiers et privés; 
services de communication, nommément transmission de la 
voix, de contenu audio, d'images, de contenu multimédia, de 
profils d'utilisateur, de texte, d'images en direct et de vidéos par 
des réseaux de communication sans fil et par Internet; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; services de 
vidéotransmission à la demande; offre de services de 
communication vocale sur Internet; services de baladodiffusion; 
services de webdiffusion. (3) Offre d'un système de billets 
électroniques permettant aux membres de vendre et de 
distribuer des billets pour un évènement. (4) Offre de services de 
karaoké en ligne permettant aux utilisateurs de chanter sur un 
morceau de karaoké dans une pièce virtuelle avec d'autres 
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membres de la communauté virtuelle. (5) Divertissement à 
savoir représentations en direct par des personnes utilisant des 
caméras Web ou des téléphones mobiles, nommément concerts, 
événements musicaux, manifestations sportives, spectacle de 
ballet, concert d'orchestre; divertissement, nommément diffusion 
en continu d'une émission vidéo de téléréalité en direct et 
enregistrée par câblodistribution, satellite, support audio et 
vidéo; revues en ligne présentant des émissions vidéo en direct 
et enregistrées au moyen de caméras Web ou téléphones 
mobiles. (6) Offre de services pour diffuser des évènements en 
direct sur Internet, nommément concerts, événements musicaux, 
manifestations sportives, spectacles de ballet, concerts 
d'orchestre. (7) Compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; offre de services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, traitement 
et transmission de factures et paiements connexes ainsi 
qu'assurances pour les opérations financières menées au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,404,936. 2008/07/25. SYNNEX Corporation, a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 44201 Nobel 
Drive, Fremont, California 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Distributorship services in the field of computers, 
computer hardware, computer and network software, computer 
and network components, and computer and network 
peripherals; value-added reseller distributorship services in the 
fields of computers, computer hardware, computer and network 
software, computer and network components, and computer and 
network peripherals; distributorships in the fields of computers, 
computer hardware, computer and network software, computer 
and network components, and computer and network 
peripherals; contract assembly and manufacturing of computers, 
computer hardware, servers, cache servers, network attached 
storage servers, storage area network servers, Internet 
appliances, telecommunications equipment, notebook 
computers, laptop computers, portable computers, and 
workstations; computer system integration; technical consultation 

in the fields of computers, computer hardware, computer 
software, computer networks, computer telephony, technical 
consultation in the fields of computers, computer hardware, 
computer software, computer networks, computer telephony, 
technical consultation in the fields of computers, computer 
hardware, computer software, computer networks, computer 
telephony, and manufacturing of printed circuit boards, chassis 
and power supplies, component souring and procurement, 
customer technical support, technical consultation in the field of 
build-to-order services for computers and computer systems, 
technical consultation in the field of custom product assembly 
services for computers and computer systems. (2) Technical 
support services for computers, computer components, office 
equipment and consumer electronics; customer warranty support 
services for computers, computer systems, office equipment and 
consumer electronics; providing extended warranties on 
computers, computer hardware, computer software, and 
consumer electronics; underwriting warranty programs in the 
field of computers, computer hardware, computer software and 
consumer electronics; providing an online forum enabling 
resellers to access product information by vendor, promotions 
and rebates, events, and community news; information 
technology (IT) distribution services; computer, computer 
hardware, computer peripherals and consumer electronics 
manufacturing and computer software design services; financial 
services, namely, money lending; financial services, namely, 
facilitation of credit approval, credit extension and purchase 
approval services between online consumers, merchants, and 
financial institutions via the telephone and Internet, financial 
leasing services; financial services, namely, providing credit 
approval and credit bill payment services; credit card services, 
equipment financing services for computers, computer systems, 
office equipment and consumer electronics; providing a buyback 
credit program for computers, computer systems, office 
equipment and consumer electronics; Business Process 
Outsourcing ("BPO") services; supply chain services in the field 
of computers, computer software, computer components, 
computer network components, office equipment and consumer 
electronics; contract assembly services in the field of computers, 
computer software, computer components, computer network 
components, office equipment and consumer electronics; 
software licensing services; business consulting services in the 
field of product distribution, operations management services, 
logistics, reverse logistics, supply chain, and production systems 
and distribution solutions. Used in CANADA since at least as 
early as October 30, 2001 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under 
No. 2,781,021 on services (1).

SERVICES: (1) Services de concession dans le domaine des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des logiciels 
de réseau, des composants informatiques, des composants de 
réseau ainsi que des périphériques d'ordinateur et des 
périphériques de réseau; services de distribution à valeur 
ajoutée dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels, des logiciels de réseau, des 
composants informatiques, des composants de réseau ainsi que 
des périphériques d'ordinateur et de réseau; concessions dans 
les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des logiciels de réseau, des composants informatiques, 
des composantes de réseau ainsi que des périphériques 
d'ordinateur et de réseau; assemblage et fabrication en sous-
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traitance d'ordinateurs, de matériel informatique, de serveurs, de 
serveurs cache, de serveurs de stockage rattachés au réseau, 
de serveurs de réseau de stockage, d'appareils Internet,
d'équipement de télécommunications, d'ordinateurs bloc-notes, 
d'ordinateurs portatifs et de postes de travail; intégration de 
systèmes informatiques; conseils techniques dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la téléphonie informatisée, de la 
consultation technique dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, 
de la téléphonie par ordinateur, conseils techniques dans les 
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels, des réseaux informatiques, de la téléphonie par 
ordinateur et de la fabrication de cartes de circuits imprimés, de 
châssis et d'alimentation électrique, de sourçage et 
d'approvisionnement de pièces, de soutien technique aux 
clients, de conseils techniques dans le domaine des services de 
fabrication à la commande pour ordinateurs et systèmes 
informatiques, conseils techniques dans le domaine des services 
d'assemblage de produits sur mesure pour ordinateurs et 
systèmes informatiques. (2) Services de soutien technique pour 
ordinateurs, composants d'ordinateur, équipement de bureau et 
appareils électroniques grand public; services de soutien en lien 
avec les garanties au consommateur pour ordinateurs, systèmes 
informatiques, équipement de bureau et appareils électroniques 
grand public; offre de garanties prolongées sur les ordinateurs, 
le matériel informatique, les logiciels et les appareils 
électroniques grand public; souscription de programmes de 
garantie dans le domaine des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels et appareils électroniques grand 
public; offre d'un forum en ligne permettant aux revendeurs 
d'avoir accès aux données du produit par les fournisseurs, les 
promotions et les rabais, évènements et nouvelles 
communautaires; services de distribution des technologies de 
l'information (ti); services de fabrication d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public et services de conception de logiciels; 
services financiers, nommément prêts; services financiers, 
nommément services de facilitation de l'approbation du crédit, de 
distribution du crédit et d'approbation des achats entre les 
consommateurs en ligne, les marchands et les institutions 
financières par téléphone et par Internet, services de crédit-bail 
financier; services financiers, nommément offre de services 
d'approbation du crédit et de paiement de factures; services de 
cartes de crédit, services de financement de matériel pour 
ordinateurs, systèmes informatiques, équipement de bureau et 
appareils électroniques grand public; offre d'un programme de 
crédits de rachat pour ordinateurs, systèmes informatiques, 
équipement de bureau et appareils électroniques grand public; 
services d'impartition des processus administratifs (IPA); 
services de chaîne logistique dans le domaine des ordinateurs, 
des logiciels, des composants d'ordinateur, des composants de 
réseau informatique, de l'équipement de bureau et des appareils 
électroniques grand public; services d'assemblage en sous-
traitance dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des 
composants d'ordinateur, des composants de réseau 
informatique, de l'équipement de bureau et des appareils 
électroniques grand public; services d'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de conseil aux entreprises dans 
les domaines de la distribution de produits, de l'exploitation, de 
la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne 
d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution. . Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 30 octobre 2001 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,781,021 en 
liaison avec les services (1).

1,406,403. 2008/08/06. Discovery Holdings Limited, 155 West 
Street, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA 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) Incentive loyalty programmes, namely issuing 
awards and bonuses to customers in response to healthy 
lifestyle choices; administration and management of loyalty or 
incentive/reward based programmes; administration and 
management of health insurance plans and medical savings 
accounts; administration and management of healthcare costs; 
promoting the sale of goods and services of others by awarding 
points or rewards for purchases, membership or participation; 
administration and management of employee health and 
wellness programmes and of employee benefit programmes. (2) 
Insurance; health care financing; health insurance services; 
medical savings accounts; issuing of tokens of value in relation 
to customer loyalty schemes and programmes; providing 
information in connection with any of the aforegoing and 
information for health plan members to inform them of health 
issues, incentives and other information relevant to health care; 
providing information in the fields of health, fitness, nutrition, 
health care and medical care, via a global computer network. 
Used in SOUTH AFRICA on services. Registered in or for 
SOUTH AFRICA on July 15, 2009 under No. 2009/13197 on 
services (1); SOUTH AFRICA on July 15, 2009 under No. 
2009/13198 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Programmes de fidélisation, nommément 
attribution de prix et de primes aux clients en réponse à leurs 
saines habitudes de vie; gestion et administration de 
programmes de fidélisation, de récompenses et 
d'encouragement; administration et gestion de régimes 
d'assurance maladie et de comptes d'épargne santé; 
administration et gestion de frais de soins de santé; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par la remise de 
points et de prix à l'achat, à l'inscription ou à la participation; 
administration et gestion de programmes pour la santé et le 
bien-être des employés ainsi que de programmes relatifs aux 
avantages sociaux. (2) Assurance; financement de soins de 
santé; services d'assurance maladie; comptes d'épargne santé; 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 13 February 08, 2012

émission de jetons de valeur ayant trait aux programmes et 
stratégies de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information 
relativement aux éléments susmentionnés, d'information aux 
membres de régimes d'assurance pour les informer des 
questions liées à la santé et des primes ainsi que leur fournir 
d'autre information sur les soins de santé; diffusion d'information 
dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, 
de l'alimentation, des soins de santé et des soins médicaux, sur 
un réseau informatique mondial. Employée: AFRIQUE DU SUD 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 15 juillet 2009 sous le No. 2009/13197 en
liaison avec les services (1); AFRIQUE DU SUD le 15 juillet 
2009 sous le No. 2009/13198 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,369. 2008/08/14. XUMANII inc., P.O. Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, ÎLES CAÏMANES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LIVE IS BEAUTIFUL
MARCHANDISES: (1) Computer software for enabling live and 
recorded video broadcasting using web cams or mobile phones 
or digital camcorders, watching live or recorded video shows or 
files, uploading, posting, displaying, tagging and sharing live and 
recorded video files. (2) software for live editing of multiple 
camera feeds to broadcast feeds live on the internet. (3) 
Providing an electronic ticket system to allow members to sell 
and distribute tickets for an event. (4) Custom bag pack to 
connect a digital camera, posters. SERVICES: (1) Providing an 
online directory information service featuring information 
regarding, and in the nature of, collegiate life, classifieds, virtual 
community, on-line dating and social networking. (2) Providing 
email and instant messaging services; text and numeric wireless 
digital messaging services; providing multiple-user access to a 
global computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information and services, and 
for accessing third party and proprietary websites; 
communication services, namely, transmission of voice, audio, 
visual images, multimedia, user profiles, text, live feed and video 
by wireless communication networks and the Internet; streaming 
audio and video material on the Internet; video-on-demand 
transmission services; providing voice communication services 
over the Internet; podcasting services; webcasting services. (3) 
Providing an electronic ticket system to allow members to sell 
and distribute tickets for an event. (4) Providing online karaoke 
services allowing users to sing on a karaoke track in a virtual 
room with other members of the online community. (5) 
Entertainment in the nature of live performances by people using 
web cams or mobile phones; entertainment, namely a continuing 
live and recorded video reality show broadcast over cable, 
satellite, audio, and video media; online journals featuring live 
and recorded video shows using web cams or mobile phones. 
(6) Providing services to broadcast live event on the internet. (7) 
Clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network; providing financial services, namely, credit 
card services, processing and transmission of bills and payments 
thereof, and insurance for financial transactions conducted via a 

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

WARES: (1) Logiciels permettant la diffusion de contenu vidéo 
en direct et enregistré en utilisant des caméras Web, des 
téléphones mobiles ou des caméscopes numériques, le 
visionnement d'émissions ou de fichiers vidéo en direct ou 
enregistrés, le téléchargement, la publication, l'affichage, le 
repérage et le partage de fichiers vidéo. (2) Logiciels pour le 
montage en direct de plusieurs flux de caméra pour la diffusion 
des flux en direct sur Internet. (3) Offre d'un système de billets 
électroniques permettant aux membres de vendre et de 
distribuer des billets pour un évènement. (4) Sac sur mesure 
pour connecter une caméra numérique, affiches. SERVICES: (1) 
Offre de service de répertoire d'information en ligne sur la vie 
collégiale, les petites annonces, la communauté en ligne, le 
réseautage ou les rencontres en ligne. (2) Services de courriel et 
de messagerie instantanée; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations et de services et pour accéder à des sites 
Web de tiers et privés; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images, de contenu 
multimédia, de profils d'utilisateur, de texte, d'images en direct et 
de vidéos par des réseaux de communication sans fil et par 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
Internet; services de vidéotransmission à la demande; offre de 
services de communication vocale sur Internet; services de 
baladodiffusion; services de webdiffusion. (3) Offre d'un système 
de billets électroniques permettant aux membres de vendre et de 
distribuer des billets pour un évènement. (4) Offre de services de 
karaoké en ligne permettant aux utilisateurs de chanter sur un 
morceau de karaoké dans une pièce virtuelle avec d'autres 
membres de la communauté virtuelle. (5) Divertissement, en 
l'occurrence, représentations en direct par des personnes 
utilisant des caméras Web ou des téléphones mobiles; 
divertissement, nommément diffusion en continu d'une émission 
vidéo de téléréalité en direct et enregistrée par câblodistribution, 
satellite, support audio et vidéo; revues en ligne présentant des 
émissions vidéo en direct et enregistrées au moyen de caméras 
Web ou téléphones mobiles. (6) Offre de services pour diffuser 
un évènement en direct sur Internet. (7) Compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau
informatique mondial; offre de services financiers, nommément 
services de cartes de crédit, traitement et transmission de 
factures et paiements connexes ainsi qu'assurances pour les 
opérations financières menées au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,407,552. 2008/08/15. Global Safety Solutions & Management 
Pty Ltd., 5/25 Ossary Street, Mascott NSW 2020, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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WARES: (1) Protective apparel and clothing, namely, vests, 
rainwear, outerwear, jackets, shirts, overalls, gloves and 
coveralls used in the field of chemical exposure protective, fire 
protective, radiation protective, water protective and sun 
protective; reflective apparel and clothing, namely, vests, 
rainwear, outerwear, jackets, shirts, overalls, gloves and 
coveralls; clothing, footwear and headwear for protection against 
chemicals, irradiation, water and fire. (2) Microfibre textiles 
suitable for use in reflective and protective clothing in the field of 
chemical exposure protective, fire protective, radiation protective, 
water protective and sun protective. (3) Protective apparel and 
clothing, namely, vests, rainwear, outerwear, jackets, shirts, 
overalls, gloves and coveralls used in the field of chemical 
exposure protective, fire protective, radiation protective, water 
protective and sun protective; reflective apparel and clothing, 
namely, vests, rainwear, outerwear, jackets, shirts, overalls, 
gloves and coveralls; clothing and headwear for protection 
against chemicals, irradiation, water and fire; microfibre textiles 
suitable for use in reflective and protective clothing in the field of
chemical exposure protective, fire protective, radiation protective, 
water protective and sun protective. Used in AUSTRALIA on 
wares (3). Registered in or for AUSTRALIA on December 21, 
2007 under No. 1216738 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
gilets, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, vestes, 
chemises, salopettes, gants et combinaisons utilisés dans les 
domaines de la protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, le feu, les radiations, l'eau et le soleil; vêtements 
réfléchissants, nommément gilets, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, vestes, chemises, salopettes, gants et 
combinaisons; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour la protection contre les produits chimiques, les radiations, 
l'eau et le feu. (2) Tissus en microfibres pour utilisation dans des 
vêtements réfléchissants et de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, le feu, les radiations, l'eau et le soleil. (3) 
Vêtements de protection, nommément gilets, vêtements 
imperméables, vêtements d'extérieur, vestes, chemises, 
salopettes, gants et combinaisons utilisés dans les domaines de 
la protection contre l'exposition aux produits chimiques, le feu, 
les radiations, l'eau et le soleil; vêtements réfléchissants, 
nommément gilets, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, vestes, chemises, salopettes, gants et combinaisons; 
vêtements et couvre-chefs pour la protection contre les produits 
chimiques, les radiations, l'eau et le feu; tissus en microfibres 
pour utilisation dans des vêtements réfléchissants et de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, le feu, les 
radiations, l'eau et le soleil. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 décembre 2007 sous le No. 1216738 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,409,286. 2008/08/22. Physical and Health Education Canada, 
2197 Riverside Drive, Suite 301, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, shirts, shorts, pants, baseball 
caps, jackets, lapel pins, mugs, calendars, posters, bumper 
stickers, water bottles, pens, coloured pencils, drawing pencils, 
writing pencils, marking pencils, plaques, brief cases, back 
packs, fanny packs, hiking packs, day packs, shoulder sling 
packs, tactical packs, shoe laces, whistles, soccer balls, volley 
balls, basket balls, baseballs, bowling balls, field hockey balls, 
footballs, golf balls, lacrosse balls, playground balls, rubber 
action balls, tally balls, tennis balls, softballs, lanyards, bean 
bags, skipping ropes; flying discs for use as toys and in 
recreational sports. (2) Prerecorded videos on VHS tape, 
prerecorded videos in DVD format, prerecorded tapes, and pre-
recorded compact disks in the fields of sports, health, physical 
education, recreation, fitness and dance; educational computer 
software containing topics of instruction on sports, health, 
physical education, recreation, fitness and dance; educational 
computer software containing topics of instruction on nutrition, 
growth and development, mental and social health, personal 
safety and injury prevention, substance use and abuse, 
relationships and physical activity; prerecorded videos on VHS 
tape, prerecorded videos in DVD format, prerecorded tapes, and 
pre-recorded compact disks in the fields of health and physical 
education in schools, nutrition, growth and development, mental 
and social health, personal safety and injury prevention, 
substance use and abuse, relationships and physical activity; 
books, manuals, reports, periodical publications and journals in 
the fields of physical education, sports, physical activity, 
recreation, fitness and dance; teaching aids, namely printed 
teaching materials, educational books, posters and printed 
course materials in the fields of health, physical education, 
sports, recreation, fitness and dance; promotional kits comprising 
printed materials promoting physical activity in the fields of 
health, physical education, recreation, fitness and dance; books, 
manuals, reports, and journals in the fields of health education in 
schools, promoting health in schools, nutrition, growth and 
development, mental and social health, personal safety and 
injury prevention, substance use and abuse, and relationships; 
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coaching manuals for sports; rule books for sports. SERVICES:
(1) Promoting public awareness of the benefits of physical 
activity and sport as they relate to health, physical education, 
recreation, fitness and dance; promoting in schools an 
awareness of the benefits of good health, through the 
administration of incentive award programs and fund raising 
programs, and distributing teaching aids, posters and advertising 
kits; educational services which promote to the public and to 
teachers the benefits of a comprehensive approach to health 
education and which aims to create a learning environment 
where children and youth are supported by their school and 
community to make healthy lifestyle choices; providing over the 
internet information and educational services in the fields of 
health education in schools, nutrition, growth and development, 
mental and social health, personal safety and injury prevention, 
substance use and abuse, relationships and physical activity; 
promoting public awareness of the benefits of sports, intramural 
sports and fitness programs in schools; promoting public 
awareness of the benefits of physical activity, sports, intramural 
sports, recreation and fitness programs in schools; coaching 
clinics and coaching certification programs for sports; organizing 
and promoting public awareness of the benefits of, camps, 
workshops and development programs dealing with team 
building and student leadership. (2) Fund raising programs 
involving school aged children to raise money for schools and 
others to develop and deliver active, healthy programs designed 
for children, youth and young professionals; fund raising 
programs aimed at corporations and individuals to raise money 
for schools and others to develop and deliver programs 
concerning health, physical education, sports, recreation, fitness 
and dance; Fundraising programs to raise money to develop and 
deliver programs for active, healthy schools; fund raising 
programs involving school aged children to raise money for 
schools and others to develop and deliver sports and fitness 
programs in schools; fund raising programs aimed at
corporations and individuals to raise money fort schools and 
others to develop and deliver sports and fitness programs in 
schools; organizing and implementing professional development 
sessions, seminars, conferences, conventions, trade shows, 
exhibitions, and fairs in the fields of health, physical education, 
recreation, fitness, dance, sports, intramural sports and fitness 
programs in schools. (3) Retail services rendered over the 
internet, by catalogue sale, by phone, by fax and at retail outlets 
of books, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
videocassettes, prerecorded videos in DVD format, prerecorded 
videos on CD-Roms, prerecorded tapes, computer software, wall 
posters, printed course materials, instruction manuals, 
instructional wall charts, question and answer sheets, 
presentation and illustration boards, stencils, decks of 
instructional cards, skipping ropes, balance boards, sports balls, 
co-operative games, instructional journals in the fields of health, 
physical education, recreation, fitness, dance and sports. (4) 
Online computer based training, teaching and development of 
courses in the fields of sports and leadership skills. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, shorts, pantalons, casquettes de baseball, vestes, 
épinglettes, grandes tasses, calendriers, affiches, autocollants 
pour pare-chocs, gourdes, stylos, crayons de couleur, crayons à 
dessin, crayons, crayons marqueurs, plaques, mallettes, sacs à 
dos, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à dos de 
promenade, sacs à bandoulière, sacs de style militaire, lacets, 

sifflets, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de 
basketball, balles de baseball, boules de quilles, balles de 
hockey sur gazon, ballons de football, balles de golf, balles de 
crosse, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, billes de 
pointage, balles de tennis, balles de softball, cordons, jeux de 
poches, cordes à sauter; disques volants pour utilisation comme 
jouets et dans les sports récréatifs. (2) Vidéos préenregistrées 
sur cassettes vidéo, vidéos préenregistrées sur DVD, cassettes 
préenregistrées, et disques compacts préenregistrés dans les 
domaines du sport, de la santé, de l'éducation physique, des 
loisirs, de l'entraînement physique et de la danse; didacticiels 
contenant divers sujets d'apprentissage sur le sport, la santé, 
l'éducation physique, les loisirs, l'entraînement physique et la 
danse; didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage sur 
l'alimentation, la croissance et le développement, la santé 
mentale et sociale, la sécurité personnelle et la prévention des 
blessures, la consommation et l'abus d'alcool ou d'autres 
drogues, les relations et l'activité physique; vidéos 
préenregistrées sur cassettes vidéo, vidéos préenregistrées sur 
DVD, cassettes préenregistrées et disques compacts 
préenregistrés dans les domaines de la santé et de l'éducation 
physique dans les écoles, de l'alimentation, de la croissance et 
du développement, de la santé mentale et sociale, de la sécurité 
personnelle et de la prévention des blessures, de la 
consommation et de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, des 
relations et de l'activité physique; livres, manuels, rapports, 
périodiques et revues dans les domaines de l'éducation 
physique, du sport, de l'activité physique, des loisirs, de 
l'entraînement physique et de la danse; matériel didactique, 
nommément matériel didactique imprimé, livres éducatifs, 
affiches et matériel de cours imprimé dans les domaines de la 
santé, de l'éducation physique, du sport, des loisirs, de 
l'entraînement physique et de la danse; pochettes d'information 
constituées de publications imprimées pour la promotion de 
l'activité physique dans les domaines de la santé, de l'éducation 
physique, des loisirs, de la bonne condition physique et de la 
danse; livres, manuels, rapports et revues dans les domaines de 
l'éducation sanitaire dans les écoles, de la promotion de la santé 
dans les écoles, de l'alimentation, de la croissance et du 
développement, de la santé mentale et sociale, de la sécurité 
personnelle et de la prévention des blessures, de la 
consommation et de l'abus d'alcool ou d'autres drogues ainsi 
que des relations; manuels d'entraînement pour le sport; livres 
de règlements pour le sport. SERVICES: (1) Sensibilisation du 
public aux avantages de l'activité physique et du sport en 
matière de santé, d'éducation physique, de loisirs, 
d'entraînement physique et de danse; sensibilisation aux 
avantages de la bonne santé dans les écoles, par la gestion de 
programmes de récompenses et de programmes de collecte de 
fonds ainsi que par la distribution de matériel didactique, 
d'affiches et de trousses de publicité; services éducatifs pour la 
sensibilisation du public et des enseignants aux avantages d'une 
approche complète en matière d'éducation sanitaire qui vise à 
créer un environnement d'apprentissage où les enfants et les 
jeunes sont soutenus par leur école et la communauté pour faire 
des choix d'habitudes de vie sains; offre d'information et de 
services éducatifs sur Internet dans les domaines de l'éducation 
sanitaire dans les écoles, de l'alimentation, de la croissance et 
du développement, de la santé mentale et sociale, de la sécurité 
personnelle et de la prévention des blessures, de la 
consommation et de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, des 
relations et de l'activité physique; sensibilisation du public aux 
avantages du sport, des sports intrascolaires et des programmes 
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d'entraînement physique dans les écoles; sensibilisation du 
public aux avantages de l'activité physique, du sport, des sports 
intrascolaires, des loisirs et des programmes d'entraînement 
physique dans les écoles; écoles d'entraînement et programmes 
de certification d'entraînement dans le domaine du sport; 
organisation et sensibilisation du public aux avantages des, 
camps, des ateliers et des programmes de perfectionnement 
ayant trait à la consolidation d'équipe et au leadership étudiant. 
(2) Programme de collecte de fonds demandant la participation 
d'enfants d'âge scolaire pour amasser des fonds pour les écoles 
et autres pour concevoir et offrir des programmes actifs axés sur 
la santé conçus pour les enfants, les jeunes et les jeunes 
professionnels; programmes de collecte de fonds visant les 
sociétés et les personnes pour amasser des fonds pour les 
écoles et autres pour concevoir et offrir des programmes portant 
sur la santé, l'éducation physique, les sports, les loisirs, la bonne 
condition physique et la danse; programmes de collecte de fonds 
pour amasser des fonds pour concevoir et offrir des programmes 
pour des écoles actives et en santé; programme de collecte de 
fonds demandant la participation d'enfants d'âge scolaire pour 
amasser des fonds pour les écoles et autres pour concevoir et 
offrir des programmes de sport et de conditionnement physique 
dans les écoles; programmes de collecte de fonds visant les 
sociétés et les personnes pour amasser des fonds pour les 
écoles et autres pour concevoir et offrir des programmes de 
sport et de conditionnement physique dans les écoles; 
organisation et tenue de séances de perfectionnement 
professionnel, séminaires, conférences, congrès, salons 
professionnels, expositions, et foires dans les domaines de la 
santé, de l'éducation physique, des loisirs, de la bonne condition 
physique, de la danse, des sports, des sports intrascolaires et 
des programmes de conditionnement physique dans les écoles. 
(3) Services de vente au détail offerts sur Internet, par catalogue, 
par téléphone, par télécopieur et dans des points de vente au 
détail de livres, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
vidéocassettes préenregistrées, de vidéos préenregistrées sur 
DVD, de vidéos préenregistrées sur CD, de cassettes 
préenregistrées, de logiciels, d'affiches murales, de matériel de 
cours imprimé, de manuels, de tableaux muraux didactiques, de 
feuilles de questions et réponses, de panneaux de présentation 
et d'illustration, de pochoirs, de plateformes de fiches 
d'instructions, de cordes à sauter, de planches d'équilibre, de 
balles et ballons de sport, de jeux de collaboration, de revues 
didactiques dans les domaines de la santé, de l'éducation 
physique, des loisirs, de l'entraînement physique, de la danse et 
du sport. (4) Formation en ligne assistée par ordinateur, 
enseignement et élaboration de cours dans les domaines du 
sport et des compétences en leadership. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,195. 2008/09/10. HMSHost Corporation, a Delaware 
corporation, 6905 Rockledge Drive, MS 7-1, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CIAO SALUTE FROM THE HEART OF 
ITALY

The translation provided by the applicant of the word(s) CIAO is 
"hello" and "good-bye".

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIAO est 
HELLO et GOOD-BYE.

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

1,411,706. 2008/09/15. Arbonne International, LLC, 9400 
Jeronimo Road, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REVELÂGE
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations for 
lightening, brightening, whitening, pigmentation augmenting, skin 
tone evening and protecting, radiance enhancing, and anti-aging 
purposes. (2) Deodorants. (3) Sun screen and sun care 
preparations. (4) Non-medicated hair care preparations. (5) 
Dermabrasion kits. (6) Manicure kits. (7) Nail care preparation. 
(8) Makeup. (9) Medicated skin care preparations. (10) Tooth 
whitening preparations, toothpaste, mouthwash, chewing gum. 
(11) Non-medicated skin care praparations for lightening, 
brightening, whitening, pigmentation augmenting, skin tone 
evening and protecting, radiance enhancing, and anti-aging 
purposes; sun screen and non-medicated sun care preparations. 
Priority Filing Date: August 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/543,022 in 
association with the same kind of wares (11); August 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/543023 in association with the same kind of wares (3), (9), 
(10). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (11). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,348 on wares (11). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour éclaircir la peau, la raviver, la blanchir et 
en rehausser la pigmentation, pour égaliser et protéger le teint 
ainsi que pour rehausser l'éclat de la peau et contrer son 
vieillissement. (2) Déodorants. (3) Écrans et produits solaires. (4) 
Produits de soins capillaires non médicamenteux. (5) Trousses 
de dermabrasion. (6) Trousses de manucure. (7) Produit de 
soins des ongles. (8) Produits de maquillage. (9) Produits de 
soins de la peau médicamenteux. (10) Produits, dentifrices, 
rince-bouches et gommes de blanchiment des dents. (11) 
Produits de soins de la peau non médicamenteux pour éclaircir 
la peau, la raviver, la blanchir et en rehausser la pigmentation, 
pour égaliser et protéger le teint ainsi que pour rehausser l'éclat 
de la peau et contrer son vieillissement; écrans solaires et 
produits solaires non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/543,022 en liaison avec le même genre de 
marchandises (11); 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543023 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3), (9), (10). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,894,348 en liaison avec les 
marchandises (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,418,411. 2008/11/14. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
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

MEMORY BANK
SERVICES: Operation of a website where users, especially 
those afflicted by Alzheimer's disease, can share stories of 
people afflicted with Alzheimer's disease, of people who care for 
people with Alzheimer's disease and of ides of how to live with 
Alzheimer's disease and care for people who have Alzheimer's 
disease and providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of stories, memories and ideas among 
users in the field of Alzheimer's disease and related dementias. 
Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web où les utilisateurs, en 
particulier les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, 
peuvent échanger des histoires sur des personnes qui sont 
atteintes de la maladie d'Alzheimer et des histoires sur les gens 
qui en prennent soin ainsi que prodiguer des conseils sur des 
façons de vivre avec la maladie d'Alzheimer et de prendre soin 
de gens qui en sont atteints, offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission entre utilisateurs de textes, de 
souvenirs et d'idées dans le domaines de la maladie d'Alzheimer 
et d'autres démences connexes. Employée au CANADA depuis 
juillet 2007 en liaison avec les services.

1,419,373. 2008/11/24. Inscape Publishing, Inc., 6465 Wayzata 
Boulevard, Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55426-1725, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Pre-recorded videotapes, audio cassettes that 
contain instructional and explanatory texts, questions, responses 
and interpretive data for use in behavior evaluation, counseling, 

personal development, youth development, parental training, 
business management and employee training. (2) Printed 
materials, namely, pamphlets, brochures, manuals, books and 
tests that are used in behaviour evaluation, counselling, personal 
development, youth development, parental training, business 
management and employee training. SERVICES: (1) Business 
consultation services in the fields of management, supervisory, 
and interpersonal skills, sales, customer service, and employee 
training. (2) Distributorship services in the field of computer 
software, and printed materials in the field of human resource 
development and management. (3) Educational services, 
namely, conducting classes and seminars in the fields of 
behaviour evaluation, counselling, personal development, youth 
development, parental training, business management and 
employee training. (4) Providing information on the global 
computer network in the form of a self-directed training program 
in the fields of behaviour evaluation, counselling, personal 
development, youth development, parental training, business 
management and employee training. Used in CANADA since at 
least as early as 1979 on wares (2) and on services (3); 
December 1979 on services (1), (2); February 1999 on services 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 21, 2002 under No. 2,571,117 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 
2,676,362 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 28, 2003 under No. 2,679,720 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No. 
2,687,917 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
29, 2003 under No. 2,740,991 on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et cassettes audio 
préenregistrées contenant des textes éducatifs et explicatifs, des 
questions, des réponses et des métadonnées à des fins 
d'évaluation du comportement, de conseils, de développement 
personnel, de développement des jeunes, de formation 
parentale, de gestion des affaires et de formation de personnel. 
(2) Imprimés, nommément brochures, dépliants, manuels, livres 
et examens utilisés pour l'évaluation du comportement, le 
counselling, le développement personnel, le développement des 
jeunes, la formation parentale, la gestion d'entreprise et la 
formation du personnel. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des compétences en gestion et 
en supervision et des compétences interpersonnelles, de la 
vente, du service à la clientèle et de la formation du personnel. 
(2) Services de concession dans le domaine des logiciels, 
imprimés dans le domaine du perfectionnement et de la gestion 
des ressources humaines. (3) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours et de conférences dans les domaines de 
l'évaluation du comportement, du counselling, du développement 
personnel, du développement des jeunes, de la formation 
parentale, de la gestion d'entreprise et de la formation du 
personnel. . (4) Offre d'information sur le réseau informatique 
mondial sous forme de programme de formation autonome dans 
les domaines de l'évaluation du comportement, du counselling, 
du développement personnel, du développement des jeunes, de 
la formation parentale, de la gestion d'entreprise et de la 
formation du personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (3); décembre 1979 en liaison avec 
les services (1), (2); février 1999 en liaison avec les services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (4). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2002 sous le No. 2,571,117 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 
2,676,362 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,679,720 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2003 sous le No. 2,687,917 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 
sous le No. 2,740,991 en liaison avec les services (1), (2).

1,421,380. 2008/12/10. Evonik Technochemie GmbH, 
Gutenbergstraße 2, 69221 Dossenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COMPIMIDE
WARES: chemicals used in the plastics industry and general 
industry, namely, synthetic elastomer resins, synthetic 
thermoplastic resins and synthetic thermosetting resins for use in 
the manufacture of electronic chemicals, industrial coatings, 
laminates, adhesives, binder systems, composites and for the 
production of high performance fibre-enforced composites, 
chemical products for the manufacture of synthetic resins, 
bismaleimide monomers for use as crosslinkers in the 
manufacture of synthetic resins; adhesives used in industry, 
namely automotive industry, aerospace industry, shipbuilding, 
building and construction industry, consumer packaging industry, 
dental industry, furniture industry, surgical industry and textile 
industry. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 13, 1985 under No. 1 078 111 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
matières plastiques et l'industrie en général, nommément 
résines élastomères synthétiques, résines thermoplastiques 
synthétiques et résines thermoplastiques synthétiques pour la 
fabrication de produits chimiques pour l'électronique, de 
revêtements industriels, de stratifiés, d'adhésifs, de systèmes 
liants, de matériaux composites et pour la production de 
composite en fibres renforcées haute performance, de produits 
chimiques pour la fabrication de résines synthétiques, de 
monomères bismaleimides pour utilisation comme agents de 
réticulation pour résines synthétiques; adhésifs pour l'industrie, 
nommément l'industrie automobile, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie de la construction navale, l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, l'industrie dentaire, l'industrie du 
meuble, l'industrie chirurgicale et l'industrie textile. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 1985 sous le No. 1 078 
111 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,387. 2008/12/18. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER HITMAN
WARES: (1) Nutritional supplements, namely energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic carbonated drinks and non-alcoholic 
fruit drinks; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks. (2) Nutritional supplements, namely energy drinks, sports 
drinks, non-alcoholic carbonated drinks and non-alcoholic fruit 
drinks; Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/502,354 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3948164 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses non alcoolisées et boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses non alcoolisées et boissons aux fruits non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 18 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/502,354 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3948164 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,423,632. 2009/01/06. Pet Passion Comércio de Produtos para 
Animais Ltda, Rua Virginia Dallabona, 599 - CEP: 82310-390, 
Curitiba - PR, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Animal cosmetic toiletry and hygiene products namely 
shampoos for pets, toothpaste for animal oral hygiene, pet 
soaps, talcum powders, bubble baths, animal bath foam except 
for medicinal use, animal conditioner, animal shampoo not for 
therapeutic purposes. SERVICES: Commercial and industrial 
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management consulting services; retail and wholesale sales and 
service of foods for animals, products for animals, veterinary 
preparations, cosmetics and toiletries for animals. Priority Filing 
Date: August 12, 2008, Country: BRAZIL, Application No: 
901109061 in association with the same kind of wares; August 
12, 2008, Country: BRAZIL, Application No: 901109690 in 
association with the same kind of services. Used in BRAZIL on 
wares and on services. Registered in or for BRAZIL on April 26, 
2011 under No. 901109690 on services; BRAZIL on July 19, 
2011 under No. 901109061 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de toilette et d'hygiène 
pour animaux, nommément shampooings pour animaux de 
compagnie, dentifrice pour l'hygiène dentaire des animaux, 
savons pour animaux de compagnie, poudres de talc, bains 
moussants, bain moussant pour animaux à usage autre que 
médicinal, revitalisant pour animaux, shampoing pour animaux à 
usage autre que thérapeutique. SERVICES: Services de conseil 
en gestion commerciale et industrielle; vente au détail et en gros 
et offre d'aliments pour animaux, de produits pour animaux, de 
préparations vétérinaires, de cosmétiques et d'articles de toilette 
pour animaux. Date de priorité de production: 12 août 2008, 
pays: BRÉSIL, demande no: 901109061 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 août 2008, pays: BRÉSIL, 
demande no: 901109690 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 26 avril 2011 sous le No. 901109690 en liaison avec 
les services; BRÉSIL le 19 juillet 2011 sous le No. 901109061 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,374. 2009/02/02. Liz Earle Beauty Co. Limited, The Green 
House, Nicholson Road Business Park, Ryde PO33 1BD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INSTANT BOOST
WARES: (1) lotions, creams, gels and other preparations for 
cleansing, toning, moisturising, nourishing, brightening, soothing, 
smoothing and exfoliating the skin of the face and body; lotions, 
creams and other preparations for protecting the skin from the 
elements particularly the sun, the wind and the rain; lotions, 
creams and preparations for care of the face. (2) cosmetics 
namely foundations, tinted moisturisers, face primers, face 
powders, face highlighters, colour correction preparations, 
blushers, concealers, bronzers, eyeshadows, eyeliners, eyeliner 
cake, eyebase and primer, eyebrow pencils, mascara, mascara 
base and primer, bases and primers for eye make-up, lipsticks, 
lip balms, lip pencils, lip glosses, eye pencils; make-up removing 
pads and wipes, sponges impregnated with toiletries; non-
medicated toilet preparations; suntanning, sunscreening and 
suncare creams, oils; aftersun creams and preparations; skin 
bronzing and skin colouring preparations; anti-sunburn 
preparations not for medical purposes; sunburn ointments; face 
and body soaps; bath gel; essential oils for the bath and the 
body; scalp, nails and hair; bath preparations; shaving 
preparations; cleansers, toners; perfumes; antiperspirants, 

deodorants; dentifrice; talcs; makeup; concealers for spots and 
blemishes; conditioner; shampoo; hair colouring preparations; 
hair spray; eyecare preparations; depilatory and exfoliating 
preparations; nail varnish; nail varnish remover; artificial nails;
cotton wool for cosmetic purposes. SERVICES: (1)franchising 
services, namely consultation and assistance in business 
management; advice to business on corporate gift programmes; 
retail services relating to cosmetics, namely foundations, tinted 
moisturisers, face primers, face powders, face highlighters, 
colour correction preparations, blushers, concealers, bronzers, 
eyeshadows, eyeliners, eyeliner cake, eyebase and primer, 
eyebrow pencils, mascara, mascara base and primer, bases and 
primers for eye make-up, lipsticks, l ip balms, l ip pencils, lip 
glosses, eye pencils; make-up removing pads and wipes, 
sponges impregnated with toiletries, non-medicated toilet 
preparations, lotions, creams, gels and preparations for the skin, 
lotions, creams, gels and other preparations for cleansing, 
toning, moisturising, nourishing, brightening, soothing, smoothing 
and exfoliating the skin of the face and body, suntanning, 
sunscreening and suncare creams oils, lotions and preparations, 
aftersun creams and preparations, skin bronzing and skin 
colouring preparations, anti-sunburn preparations not for medical 
purposes, sunburn ointments, face and body soaps, bath gel, 
essential oils for the bath and the body, lotions, creams and 
preparations for care of the face, scalp, nails and hair, bath 
preparations, shaving preparations, cleansers, toners, perfumes, 
antiperspirants, deodorants, dentifrice, talcs, makeup, 
concealers for spots and blemishes, conditioner, shampoo, hair 
colouring preparations, hair spray, eyecare preparations, 
depilatory and exfoliating preparations, nail varnish, nail varnish 
remover, artificial nails, cotton wool for cosmetic purposes; salon 
hygienic and beauty care services; cosmetic treatments for the 
body, face and hair; beauty counselling; cosmetic consultancy; 
beauty consultancy; salon beauty therapy; nutrition and dietetic 
consultancy; information, advisory and consultancy services 
relating to the aforementioned services. Used in CANADA since 
at least as early as January 1999 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 16, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 007469562 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 July 21, 2009 under No. 007469562 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions, crèmes, gels et autres produits 
pour nettoyer, tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, apaiser, lisser 
et exfolier la peau du visage et du corps; lotions, crèmes et 
autres produits pour protéger la peau contre les éléments, 
particulièrement contre le soleil, le vent et la pluie; lotions, 
crèmes et produits pour les soins du visage. (2) Cosmétiques, 
nommément fonds de teint, hydratants teintés, bases de 
maquillage, poudres pour le visage, embellisseurs de teint, 
produits de correction de la couleur, fards à joues, correcteurs, 
produits bronzants, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
traceur en poudre pour les yeux, base et apprêt pour les yeux, 
crayons à sourcils, mascara, base et apprêt pour le mascara, 
bases et apprêts de maquillage pour les yeux, rouges à lèvres, 
baumes à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, crayons 
pour les yeux; serviettes et lingettes démaquillantes, éponges 
imprégnées de produits de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux; crèmes et huiles de bronzage, de protection 
solaire et de soins solaires; crèmes et produits après-soleil; 
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produits bronzants et colorants pour la peau; produits de 
protection contre les coups de soleil à usage autre que médical; 
onguents pour les coups de soleil; savons pour le visage et pour 
le corps; gel de bain; huiles essentielles pour le bain et le corps; 
produits de soins du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; 
produits pour le bain; produits de rasage; nettoyants, toniques; 
parfums; antisudorifiques, déodorants; dentifrice; talcs; 
maquillage; correcteurs pour les taches et les imperfections; 
revitalisant; shampooing; colorants capillaires; fixatif; produits de 
soins des yeux; produits dépilatoires et exfoliants; vernis à 
ongles; dissolvant de vernis à ongles; ongles artificiels; ouate à 
usage cosmétique. SERVICES: (1) Services de franchisage, 
nommément services de conseil et d'assistance en gestion
d'entreprise; conseils aux entreprises sur les programmes de 
cadeaux d'entreprise; services de vente au détail des 
marchandises suivantes : cosmétiques, nommément fonds de 
teint, hydratants teintés, bases de maquillage, poudres pour le 
visage, embellisseurs de teint, produits de correction de la 
couleur, fards à joues, correcteurs, produits bronzants, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, traceur en poudre pour les 
yeux, base et apprêt pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, 
base et apprêt pour le mascara, bases et apprêts de maquillage 
pour les yeux, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons pour les yeux; serviettes et 
lingettes démaquillantes, éponges imprégnées de produits de 
toilette, produits de toilette non médicamenteux, lotions, crèmes, 
gels et produits pour la peau, lotions, crèmes, gels et autres 
produits pour nettoyer, tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, 
apaiser, lisser et exfolier la peau du visage et du corps, crèmes, 
huiles, lotions et produits de bronzage, de protection solaire et 
de soins solaires, crèmes et produits après-soleil, produits 
bronzants et colorants pour la peau, produits de protection 
contre les coups de soleil à usage autre que médical, onguents 
pour les coups de soleil, savons pour le visage et le corps, gel 
de bain, huiles essentielles pour le bain et le corps, lotions, 
crèmes et produits pour les soins du visage, du cuir chevelu, des 
ongles et des cheveux, produits de bain, produits de rasage, 
nettoyants, toniques, parfums, antisudorifiques, déodorants, 
dentifrice, talcs, maquillage, correcteurs pour les taches et les 
imperfections, revitalisant, shampooing, colorants capillaires, 
fixatif, produits de soins des yeux, produits dépilatoires et 
exfoliants, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, ongles 
artificiels, ouate à usage cosmétique; services de salon de soins 
personnels et de beauté; traitements cosmétiques pour le corps, 
le visage et les cheveux; conseils en matière de beauté; conseils 
en matière de cosmétiques; conseils en matière de beauté; soins 
esthétiques en salon; conseils en alimentation; services 
d'information et de conseil relativement aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 007469562 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 21 juillet 2009 sous le No. 007469562 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,427,877. 2009/02/13. COPART, INC., 4665 Business Center 
Drive, Fairfield, California 94534, 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

COPART
SERVICES: (1) Arranging and conducting auctions; online 
auction services; promoting the sale of goods of others; 
remarketing services, namely assisting in the marketing and sale 
of goods of others; on-line trading services in which goods 
posted are marketed and sold via the internet; administration of 
the sales transactions of the goods of others; arranging for the 
transport and towing of vehicles; arranging for the transport and 
towing of industrial equipment used in the fields of construction, 
freight, and transportation, agriculture, energy generation, 
mining, maintenance and warehousing; consulting services in 
the marketing and sale of goods of others. (2) Retail and 
wholesale store services featuring vehicles; Retail and wholesale 
store services featuring industrial equipment used in the fields of 
construction, freight, and transportation, agriculture, energy 
generation, mining, maintenance and warehousing, and parts 
and accessories therefor. Used in CANADA since at least as 
early as June 1998 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 02, 2011 under No. 3941221 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes aux enchères; 
services d'enchères en ligne; promotion de la vente des 
marchandises de tiers; services de marketing de relance, 
nommément aide pour le marketing et la vente de marchandises 
de tiers; services de négociation en ligne où les marchandises 
affichées sont mises en marché et vendues sur Internet; 
administration des ventes des marchandises de tiers; 
organisation du transport et du remorquage de véhicules; 
organisation du transport et du remorquage d'équipement 
industriel utilisé dans les domaines de la construction, du fret et 
du transport, de l'agriculture, de la production d'énergie, de 
l'exploitation minière, de l'entretien et de l'entreposage; services 
de conseil pour le marketing et la vente de marchandises de 
tiers. (2) Services de magasin de vente au détail et de vente en 
gros de véhicules; services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros d'équipement industriel utilisé dans les domaines 
de la construction, du fret et du transport, de l'agriculture, de la 
production d'énergie, de l'exploitation minière, de l'entretien et de 
l'entreposage ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2011 sous le No. 
3941221 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,427,878. 2009/02/13. COPART, INC., 4665 Business Center 
Drive, Fairfield, California 94534, 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

SERVICES: (1) Arranging and conducting auctions; online 
auction services; promoting the sale of goods of others; 
remarketing services, namely assisting in the marketing and sale 
of goods of others; on-line trading services in which goods 
posted are marketed and sold via the internet; administration of 
the sales transactions of the goods of others; arranging for the 
transport and towing of vehicles; arranging for the transport and 
towing of industrial equipment used in the fields of construction, 
freight, and transportation, agriculture, energy generation, 
mining, maintenance and warehousing; consulting services in 
the marketing and sale of goods of others. (2) Retail and 
wholesale store services featuring vehicles; Retail and wholesale 
store services featuring industrial equipment used in the fields of 
construction, freight, and transportation, agriculture, energy 
generation, mining, maintenance and warehousing, and parts 
and accessories therefor. Used in CANADA since at least as 
early as June 1998 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3929087 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes aux enchères; 
services d'enchères en ligne; promotion de la vente des 
marchandises de tiers; services de marketing de relance, 
nommément aide pour le marketing et la vente de marchandises 
de tiers; services de négociation en ligne où les marchandises 
affichées sont mises en marché et vendues sur Internet; 
administration des ventes des marchandises de tiers; 
organisation du transport et du remorquage de véhicules; 
organisation du transport et du remorquage d'équipement 
industriel utilisé dans les domaines de la construction, du fret et 
du transport, de l'agriculture, de la production d'énergie, de 
l'exploitation minière, de l'entretien et de l'entreposage; services 
de conseil pour le marketing et la vente de marchandises de 
tiers. (2) Services de magasin de vente au détail et de vente en 
gros de véhicules; services de magasin de vente au détail et de 

vente en gros d'équipement industriel utilisé dans les domaines 
de la construction, du fret et du transport, de l'agriculture, de la 
production d'énergie, de l'exploitation minière, de l'entretien et de 
l'entreposage ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le 
No. 3929087 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,428,637. 2009/02/23. World Taekwondo Federation, 635 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Rental of video tapes; Providing Cinema facilities; 
Publication of texts, other than publicity texts; Publication of 
Books; Publication of electronic books and journals on-line, not 
downloadable; Providing on-line electronic publications, not 
downloadable; News reporters services; Photographic reporting; 
Instruction of social services; Language instruction; Instruction 
via the internet in the field of taekwondo for educational 
purposes; Library management; Lending libraries; Organization 
of Exhibitions in the field of taekwondo for cultural or educational 
purposes; Art gallery management; Organization and 
management of exhibition hosting; Rental of stadium facilities; 
Organization of sports competitions for educational and 
entertainment purposes in the field of taekwondo; sponsoring 
and promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; Providing Recreation facilities; Providing for the 
automation, compilation and distribution of data in the field of 
taekwondo; Management of sports facilities; Rental of sports 
equipment, except vehicles; sports camps; Indoor stadium 
operation; Game services provided on-line from a computer 
network; Providing sports facilities; Sports center operation; 
Physical education; Videotaping; Photography; taekwondo 
academies, namely, arranging and conducting seminars, 
symposiums, conferences and providing educational services in 
the field of taekwondo; Management of professional taekwondo 
team; Booking of seats for sports competitions; Taekwondo 
Instruction; Translation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de cassettes vidéo; offre d'installations de 
cinéma; publication de textes autres que publicitaires; publication 
de livres; publication de livres et de journaux en ligne, non 
téléchargeables; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services de reporter; reportages 
photographiques; enseignement dans le domaine des services 
sociaux; enseignement des langues; enseignement par Internet 
dans le domaine du taekwondo à des fins éducatives; gestion de 
bibliothèques; bibliothèques de prêt; organisation d'expositions 
dans le domaine du taekwondo à des fins culturelles ou 
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éducatives; gestion de galeries d'art; organisation et gestion 
associées à la tenue d'expositions; location de stades; 
organisation de compétitions sportives à des fins éducatives et 
récréatives dans le domaine du taekwondo; commandite et 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
de concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'installations récréatives; offre d'automatisation, 
de compilation et de distribution de données dans le domaine du 
taekwondo; gestion d'installations sportives; location 
d'équipement de sport, sauf les véhicules; camps de sport; 
exploitation de stades couverts; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre d'installations sportives; 
exploitation de centres sportifs; éducation physique; 
vidéographie; photographie; écoles de taekwondo, nommément 
organisation et tenue de séminaires, de symposiums et de 
conférences, offre de services éducatifs dans le domaine du 
taekwondo; gestion d'une équipe professionnelle de taekwondo; 
réservation de sièges pour des compétitions sportives; 
enseignement du taekwondo; traduction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,946. 2009/03/05. Network Solutions LLC, a limited Liability 
Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite 300, 
Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

LINK TOGETHER
SERVICES: Online business networking and social networking; 
Providing websites for others featuring business networking and 
social networking, organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions, and user-defined 
information and personal profiles in the field of business 
networking and social networking for web professionals. Used in 
CANADA since at least as early as September 27, 2008 on 
services. Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/692602 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3990232 on services.

SERVICES: Réseautage professionnel et réseautage social en 
ligne; offre de sites Web pour des tiers offrant du réseautage 
professionnel et du réseautage social, l'organisation et la tenue 
de réunions, de rassemblements et de discussions interactives 
en ligne, ainsi que d'information définie par l'utilisateur et de 
profils personnels dans le domaine du réseautage professionnel 
et du réseautage social pour les professionnels du Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/692602 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990232 en 
liaison avec les services.

1,433,337. 2009/04/02. The Glenlivet Distillers Ltd, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

THE SINGLE MALT THAT STARTED IT 
ALL

WARES: (1) Whisky; malt whisky. (2) Wine, spirits, namely, 
whisky, Scotch whisky, whiskey and liqueurs. SERVICES:
Entertainment services, namely, party planning for others, live 
performances of music groups; arranging of cultural exhibitions; 
arranging of exhibitions in the field of alcoholic beverages; 
organisation of competitions in the fields of art, music and 
alcoholic beverages; sports and marketing sponsorship 
programs for others by arranging sponsorship of concerts, 
theatrical performances, exhibitions and sporting events. Priority
Filing Date: October 22, 2008, Country: OHIM (EU), Application 
No: 7335136 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on August 04, 
2009 under No. 7335136 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Whisky; whisky de malt. (2) Vin, 
spiritueux, nommément whisky, whisky écossais, whiskey et 
liqueurs. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
planification de fêtes pour des tiers, concerts; organisation 
d'expositions culturelles; organisation d'expositions dans le 
domaine des boissons alcoolisées; organisation de concours 
dans les domaines de l'art, de la musique et des boissons 
alcoolisées; programmes de commandites de sports et de 
marketing pour des tiers par l'organisation de commandites de 
concerts, de pièces de théâtre, d'expositions et de 
manifestations sportives. Date de priorité de production: 22 
octobre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 7335136 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 août 2009 sous le No. 7335136 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,433,583. 2009/04/06. BOEING MANAGEMENT COMPANY, 
2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Business management and consultation in the 
field of aviation, aerospace, communications and travel;
promoting the services of others, namely, the services of the 
airline industry through the distribution of printed, audio and 
visual promotional materials and by rendering sales promotion 
advice; conducting employee incentive award programs to 
promote on-the-job quality and productivity; promoting sports 
competitions and events of others through monetary donations 
and monetary support; retail store services featuring gifts, 
namely, watches, sunglasses, wallets, key chains, pins, 
umbrellas, toy model airplanes, model airplanes for display, toy 
and display model airplanes in kit form, pre-recorded DVDs 
containing information in the aircraft and aerospace fields, fridge 
magnets, playing cards and puzzles, mugs and water bottles, 
clocks, pens, badge holders, ornamental patches for clothing, 
school bags and luggage, briefcases, travel bags, luggage tags, 
and sports bags, picture frames, hand tools, pliers, pocket and 
jack knives, screwdrivers, hand files, can openers, and scissors, 
calculators, computer mouse pads, flashlights and lanterns, 
calendars, books, pens, pencils, photo albums, stickers, posters, 
and photographs, towels and blankets and travel items; retail 
store services featuring gifts, namely, stationery items, namely, 
binders, organizers and portfolios; retail store services featuring 
gifts, namely, clothing, namely, t-shirts, polo shirts, jackets, 
sweatshirts, shorts, and pants; retail store services featuring 
gifts, namely, headgear, namely, baseball caps; online retail 
store services featuring gifts, namely, watches, sunglasses, 
wallets, key chains, pins, umbrellas, toy model airplanes, model 
airplanes for display, toy and display model airplanes in kit form, 
pre-recorded DVDs containing information in the aircraft and 
aerospace fields, fridge magnets, playing cards and puzzles, 
mugs and water bottles, clocks, pens, badge holders, 
ornamental patches for clothing, school bags and luggage, 
briefcases, travel bags, luggage tags, and sports bags, picture 
frames, hand tools, pliers, pocket and jack knives, screwdrivers, 
hand files, can openers, and scissors, calculators, computer 
mouse pads, flashlights and lanterns, calendars, books, pens, 
pencils, photo albums, stickers, posters, and photographs, 
towels and blankets and travel items; online retail store services 

featuring gifts, namely, stationery items, namely, binders, 
organizers and portfolios; online retail store services featuring 
gifts, namely, clothing, namely, t- shirts, polo shirts, jackets, 
sweatshirts, shorts, and pants; online retail store services 
featuring gifts, namely, headgear, namely, baseball caps; 
charitable services, namely, sponsoring in the nature of 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects. (2) Financing and financial services and 
solutions, namely, aircraft financing services, financing and loan 
services and financial information and advisory services; 
financial management in the field of financial arrangement and 
financial structuring; charitable services, namely, providing 
funding and financial sponsorship of volunteer programs and 
community services projects; leasing services, namely, leasing 
of aircraft. (3) Repair and maintenance of aircraft and aircraft 
parts; technical support services, namely, providing technical 
advice in the field of aircraft and aircraft parts repair and 
maintenance. (4) Consulting services in the field of 
communications, namely, telecommunications consultation. (5) 
Travel and transportation services, namely, making reservations 
and bookings for the transportation of others; airplane storage 
programs. (6) Custom manufacture of aircraft. (7) Education 
services in the nature of providing training and conferences in 
the field of the operation, maintenance, repair, and overhaul of 
aircraft, and distributing course material in connection therewith; 
computer services, namely, providing on-line publications in the 
nature of books, manuals, magazines, forms, illustrations and 
technical data package specification sheets in the field of aircraft, 
aircraft parts, avionics, and maintenance, operation, repair, and 
training associated with aircraft and aerospace products, namely, 
launch vehicles, satellites, unmanned aerial vehicles, rockets, 
and aircraft and aerospace vehicle parts and support equipment. 
(8) Product research in the field of aircraft and aerospace 
products, namely, launch vehicles, satellites, unmanned aerial 
vehicles, and rockets; Design and testing of new aircraft and 
aerospace products, namely, launch vehicles, satellites, 
unmanned aerial vehicles, and rockets for others; technical 
consultation and assistance related to the design of aircraft and 
aircraft parts; custom design of aircraft; technical consultation 
related to aerospace engineering; technical consultation and 
assistance related to the certification, operation, overhaul or 
modification of aircraft and aircraft parts, namely, design of 
aircrafts and aircraft parts for others; technical services, namely, 
technology consultation in the field of aerospace; inspection of 
aircraft and aircraft parts; consulting services in the field of 
communications, namely, consulting in the field of 
telecommunications technology. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,692,190 on 
services (6); UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 
2009 under No. 3,692,191 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,317 on services 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,766,318 on services (7); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 2010 under No. 3,766,313 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,312 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,766,314 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,315 
on services (4).

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises 
dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale, des 
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communications et du voyage; promotion des services de tiers, 
nommément de services de l'industrie aérienne par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et visuel et 
par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; offre 
de programmes de récompenses aux employés pour promouvoir 
la qualité et la productivité au travail; promotion de compétitions 
et d'évènements sportifs de tiers par des dons monétaires et du 
soutien financier; services de magasin de vente au détail de 
cadeaux, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
chaînes porte-clés, épinglettes, parapluies, modèles réduits 
d'avions jouets, modèles réduits d'avions décoratifs, modèles 
réduits d'avions jouets et décoratifs offerts en trousse, DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
l'aviation et de l'aérospatiale, aimants pour réfrigérateurs, cartes 
à jouer et casse-tête, grandes tasses et gourdes, horloges, 
stylos, porte-insignes, appliques décoratives pour vêtements, 
sacs d'écoliers et valises, mallettes, sacs de voyage, étiquettes à 
bagages, sacs de sport, cadres, outils à main, pinces, canifs, 
tournevis, limes manuelles, ouvre-boîtes, et ciseaux, 
calculatrices, tapis de souris d'ordinateur, lampes de poche et 
lanternes, calendriers, livres, stylos, crayons, albums photos, 
autocollants, affiches et photos, serviettes, couvertures et 
articles de voyage; services de magasin de vente au détail de 
cadeaux, nommément articles de papeterie, nommément 
reliures, range-tout et portefeuilles; services de magasin de 
vente au détail de cadeaux, nommément vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, vestes, pulls d'entraînement, 
shorts et pantalons; services de magasin de vente au détail de 
cadeaux, nommément couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cadeaux, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
chaînes porte-clés, épinglettes, parapluies, modèles réduits 
d'avions jouets, modèles réduits d'avions décoratifs, modèles 
réduits d'avions jouets et décoratifs offerts en trousse, DVD 
préenregistrés d'information dans les domaines de l'aviation et 
de l'aérospatiale, aimants pour réfrigérateurs, cartes à jouer et 
casse-tête, grandes tasses et gourdes, horloges, stylos, porte-
insignes, appliques décoratives pour vêtements, sacs d'écoliers 
et valises, mallettes, sacs de voyage, étiquettes à bagages et 
sacs de sport, cadres, outils à main, pinces, canifs, tournevis, 
limes manuelles, ouvre-boîtes et ciseaux, calculatrices, tapis de 
souris d'ordinateur, lampes de poche et lanternes, calendriers, 
livres, stylos, crayons, albums photos, autocollants, affiches et 
photos, serviettes, couvertures et articles de voyage; services de 
magasin de vente au détail en ligne de cadeaux, nommément 
articles de papeterie, nommément reliures, range-tout et 
portefeuilles; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cadeaux, nommément vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, shorts et pantalons; services de 
magasin de vente au détail en ligne de cadeaux, nommément 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; services de 
bienfaisance, nommément commandite à savoir organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. (2) Financement ainsi que solutions et services 
financiers, nommément services de financement d'aéronefs, 
services de financement et de prêt ainsi que services 
d'information et de conseil sur la finance; gestion financière dans 
le domaine des arrangements financiers et de la structuration 
financière; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement et de commandites aux programmes de bénévolat 
et aux projets de services communautaires; services de location, 
nommément location d'aéronefs. (3) Réparation et maintenance 
d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; services de soutien 

technique, nommément offre d'aide technique dans le domaine 
de la réparation et de l'entretien des aéronefs ainsi que des 
pièces d'aéronefs. (4) Services de conseil dans le domaine des 
communications, nommément services de conseil en 
télécommunications. (5) Services liés au voyage et au transport, 
nommément réservations pour le transport de tiers; programmes 
de remisage d'avions. (6) Fabrication sur mesure d'aéronefs. (7) 
Services éducatifs, en l'occurrence offre de formation et de 
conférences dans le domaine de l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, et la remise en état d'aéronefs ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services informatiques, 
nommément offre de publications en ligne sous forme de livres, 
de manuels, de magazines, de formulaires, d'illustrations et de 
fiches de spécifications pour un ensemble de données 
techniques dans le domaine des aéronefs, des pièces 
d'aéronefs, de l'avionique ainsi que de l'entretien, l'exploitation, 
la réparation et la formation associés aux produits aéronautiques 
et aérospatiaux, nommément véhicules de lancement, satellites, 
véhicules aériens sans pilote et fusées, ainsi qu'aux pièces et à 
l'équipement de soutien aéronautiques et aérospatiaux. (8) 
Recherche de produits dans le domaine des produits pour 
l'aviation et l'aérospatiale, nommément véhicules de lancement, 
satellites, véhicules aériens sans pilote et fusées; conception et 
essai de nouveaux produits pour l'aviation et l'aérospatiale, 
nommément de véhicules de lancement, de satellites, de 
véhicules aériens sans pilote et de fusées pour des tiers; 
conseils et aide techniques concernant la conception de pièces 
pour l'aviation et l'aérospatiale; conception sur mesure 
d'aéronefs; conseils techniques en génie aérospatial; conseils et 
aide techniques concernant la certification, le fonctionnement, la 
remise en état ou la modification d'aéronefs et de pièces 
d'aéronefs, nommément conception d'aéronefs et de pièces 
d'aéronefs pour des tiers; services techniques, nommément 
services de conseil en technologie dans le domaine de 
l'aérospatiale; inspection d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; 
services de conseil dans le domaine des communications, 
nommément conseils dans le domaine des télécommunications. 
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. 3,692,190 en liaison avec les 
services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,692,191 en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,317 en 
liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,766,318 en liaison avec les services 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,313 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,312 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 
2010 sous le No. 3,766,314 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,315 en liaison avec les services (4).

1,433,607. 2009/04/06. Farmacias de Similares, S.A. de C.V., (A 
Company duly incorporated according to Mexican Laws), 
Alemania No. 10 Col., Independencia 03630, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LO MISMO PERO MAS BARATO
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The English translation of the trade-mark is 'THE SAME, BUT 
CHEAPER', as provided by the applicant

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, first-aid 
adhesive bandages; eye protection medication, namely, eye 
drops, eye creams, eye shields, eye masks; cotton swabs; cotton 
tipped applicators used for the skin; medicated plasters used to 
treat skin wounds, cuts and to assist in healing, namely, pastes 
for levelling out and filling scars, wounds and skin folds; pre-
moistened tissues and towellettes used for the face and body; 
absorbent cotton material; body cream namely vitamin E cream; 
antibiotic topical ointment; acetylsalicylic acid tablets; 
pharmaceutical products namely analgesics, sedatives, 
antidepressants, antiviral agents, antibiotics; dermatological 
preparations namely, medicated skin creams and skin cleaners 
used for the skin for the treatment and prevention of irritation to 
the skin, acne, eczema and for the prevention of wrinkles and for 
the treatment of scars and scar tissues; soap for the 
skin;antiseptic agents; laxatives; antacids; cardiovascular 
products, namely, pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases; antirheumatics; antiasthmatics-
antiallergics; acetaminophen bismuth subsaliclate suspension; 
zinc oxide ointment; antacids; cold sore ointments; athlete's foot 
ointment and liquid; hemorrhoidal preparations; laxatives; milk of 
magnesia; liniments; motion sickness medication; hydro 
cortisone lotion; pharmaceutical preparations, namely, for the 
prevention and treatment of angina, insomnia, diabetes, flu and 
fever infections and respiratory infections; lotions for bacterial 
infections of the skin; cold and allergy medications; medicated 
confectionary namely, lozenges, candies, cough drops, syrups 
for the relief of coughs, colds, sore throats, nasal congestions 
and hay fever; anti-diarrhoea medications; hemorrhoidal 
preparations; acetaminophen capsules, tablets, and drops; ASA 
capsules, tablets, and drops, laxatives; dental wax; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, namely, medical 
support stockings and hosiery, elastic therapeutic bandages, 
orthopaedic shoes, soles, support bandages, padding and 
splints, belts, and braces. SERVICES: Providing retail pharmacy 
services namely, storing, delivery, buy and sell of pharmaceutical 
products. Used in MEXICO on wares and on services. 
Registered in or for MEXICO on April 15, 1999 under No. 
371351 on services; MEXICO on August 20, 1999 under No. 
11401 on wares; MEXICO on August 20, 1999 under No. 11402 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est THE SAME, BUT CHEAPER.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pansements adhésifs de premiers soins; médicaments pour la 
protection des yeux, nommément gouttes pour les yeux, crèmes 
pour les yeux, cache-oeil, masques pour les yeux; porte-cotons; 
applicateurs à embout de coton pour la peau; pansements 
adhésifs médicamenteux pour traiter les blessures superficielles, 
les coupures et pour favoriser la guérison, nommément pâtes 
pour remplir les cicatrices, les plaies et les replis cutanés; 
papiers-mouchoirs et serviettes humides pour le visage et le 
corps; matériel absorbant en coton; crème pour le corps, 
nommément crème à la vitamine E; onguent topique 
antibiotique; comprimés d'acide acétylsalicylique; produits 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, 
antidépresseurs, agents antiviraux, antibiotiques; préparations 
dermatologiques, nommément crèmes et nettoyants pour la 

peau médicamenteux pour le traitement et la prévention de 
l'irritation de la peau, de l'acné, de l'eczéma et pour la prévention 
des rides ainsi que le traitement des cicatrices et des tissus 
cicatriciels; savon pour la peau; antiseptiques; laxatifs; 
antiacides; produits cardiovasculaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; antirhumatismaux; antiasthmatiques-
antiallergiques; suspension de sous-salicylate de bismuth 
d'acétaminophène; onguent à l'oxyde de zinc; antiacides; 
onguents pour l'herpès labial; onguents et préparations liquides 
contre le pied d'athlète; préparations hémorroïdales; laxatifs; lait 
de magnésie; liniments; médicaments contre le mal des 
transports; lotion d'hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément pour la prévention et le 
traitement de l'angine, de l'insomnie, du diabète, de la grippe et 
de la fièvre ainsi que des infections respiratoires; lotions contre 
les infections bactériennes de la peau; médicaments contre le 
rhume et les allergies; bonbons médicamenteux, nommément 
pastilles, friandises, pastilles contre la toux, sirops pour soulager 
la toux, le rhume, le mal de gorge, la congestion nasale et le 
rhume des foins; médicaments antidiarrhéiques; préparations 
hémorroïdales; capsules, comprimés et gouttes 
d'acétaminophène; gélules, comprimés et gouttes d'acide 2-
(acétyloxy) benzoïque, laxatifs; cire dentaire; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément bonneterie 
et bas de contention à usage médical, bandages élastiques 
thérapeutiques, chaussures orthopédiques, semelles, bandages 
de contention, protections et attelles, ceintures et orthèses. 
SERVICES: Offre de services de pharmacie au détail, 
nommément entreposage, livraison, achat et vente de produits 
pharmaceutiques. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 15 avril 1999 sous le No. 371351 en liaison 
avec les services; MEXIQUE le 20 août 1999 sous le No. 11401 
en liaison avec les marchandises; MEXIQUE le 20 août 1999 
sous le No. 11402 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,435,337. 2009/04/21. Red Tool Box Ltd., 19 Hadkel St., Neva 
Yamin 44920, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
forming the word RED are yellow, the letters forming the word 
TOOLBOX are white, all on a red background.
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WARES: Power tools; hand tools; furniture, namely, work 
benches, umbrella stands, shelves, CD stations and newspaper 
stands; mirrors, picture frames, goods made of wood, cork, cane 
wicker, fabric or plastics, namely, bird houses, bird feeders, bug 
barns, mini bug barns, flowerbed fences, green houses, pot plant 
holders, air hockey tables, billiard tables, soccer tables, 
basketball backboards with hoops, tik tak toss, tool belts, Mini 
golf accessories, namely, mini golf holes, mini golf sticks, mini 
golf houses, mini golf wind mills, mini golf castles and ramps, 
Catapult sets and toy catapult trucks, ride-on go carts, toy racing 
cars, Christmas Carol Music Boxes, Christmas trees, Jack 0 
lanterns, Halloween candy witches, Halloween ghost houses, 
Photo albums and picture packs, namely, multiple frames in a 
cube, condiment baskets, message trees, remote control stands, 
Coin safes, mini treasure chests, mini jewelry cases, treasure 
chests, click boxes, tool boxes. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot RED sont jaunes et les lettres 
du mot TOOLBOX sont blanches, toutes sur un arrière-plan 
rouge.

MARCHANDISES: Outils électriques; outils à main; mobilier, 
nommément établis, porte-parapluies, étagères, porte-CD et 
porte-journaux; miroirs, cadres, produits en bois, liège, canne, 
osier, tissu ou plastiques, nommément maisons d'oiseaux, 
mangeoires d'oiseaux, boîtes à insectes, mini boîtes à insectes, 
clôtures à fleurs, serres, porte-plante en pot, tables de jeu de 
hockey pneumatique, tables de billard, tables de soccer, 
panneaux pour le basketball avec anneaux, casse-tête, ceintures 
à outils, accessoires mini-golf, nommément trous de mini golf, 
bâtons de mini golf, clubs de mini golf, moulins mini golf, 
châteaux mini golf et rampes, jeux de catapultes et catapultes, 
karts à enfourcher, voitures de course jouets, boîtes à musique 
de chants de Noël, arbres de Noël, citrouilles de l'Halloween, 
sorcières de l'Halloween en bonbons, maisons hantées de 
l'Halloween, albums photos et pochettes de photos, nommément 
cubes photos, porte-assaisonnements, arbres à messages, 
porte-télécommandes, coffres-forts (pièces de monnaie), mini 
coffres à trésor, mini boîtes à bijoux, coffres au trésor, boîtes de 
rangement, boîtes à outils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,643. 2009/05/01. Allstar Marketing Group, LL, a New York 
corporation, 4 Skyline Drive, Hawthorne, New-York 10532, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PERFECT BROWNIE
WARES: Baking pans. Priority Filing Date: December 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/639,755 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 04, 2010 under No. 
3785738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à pâtisserie. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3785738 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,340. 2009/06/04. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T TAHARI
WARES: Handbags, luggage, tote bags, school bags, sports 
bags, backpacks, mini backpacks, carry-all bags, waist bags, 
fanny packs, key cases, briefcases, cosmetic bags sold empty, 
duffle bags, all-purpose sport bags, business card cases, credit 
card cases, change purses, attache cases, billfolds and 
umbrellas; apparel for women, namely, overalls, sweatshirts, 
sweatpants, playsuits, athletic suits, bodysuits, tights and bicycle 
shorts, hats, caps, headbands, socks and hosiery, underwear, 
robes, pajama tops, pajama bottoms, nightgowns, slippers, 
jumpsuits, golfwear and tenniswear, activewear and skiwear, 
namely ski jackets, ski bodysuits and ski pants, swimwear, 
namely bathing suits and beach cover ups, knit hats, knit gloves, 
head wraps, cowl wraps and earmuffs, women's ties, 
cummerbunds; apparel for girls, namely shirts, T-shirts, tank 
tops, halters, blouses, tops, jeans, pants, slacks, overalls, 
dresses, skirts, shorts, jean jackets and anoraks, sweaters, 
athletic tops and bottoms, blazers, suits, sweatshirts, 
sweatpants, playsuits, athletic and jogging suits, bodysuits, tights 
and bicycle shorts, hats, caps, headbands, scarves, belts, socks 
and hosiery, underwear and lingerie, robes, pajama tops, pajama 
bottoms, nightgowns, slippers, jumpsuits, outdoor winter 
clothing, outdoor summer clothing, sun protective clothing, sports 
clothing, knitted sweaters and cardigans, golfwear and 
tenniswear, activewear and skiwear, namely ski jackets, ski 
bodysuits and ski pants, swimwear, namely bathing suits and 
beach cover ups, cloth and leather coats and jackets, knit tops, 
knit bottoms, knit hats, knit gloves, head wraps, cowl wraps and 
earmuffs, women's ties, scarves, cummerbunds, non-outerwear 
vests; footwear for women and girls, namely boots, shoes, 
pumps, sneakers, clogs, slippers, sandals and thongs; apparel 
for men and boys, namely shirts, T-shirts, suits, vests, sweaters, 
ties, belts, sports jackets, tuxedos, blazers, dinner jackets, pants, 
trousers, jeans, socks, underwear, robes, jean jackets, athletic 
and jogging suits, bicycle shorts, outer coats, raincoats, golfwear 
and tenniswear, swimwear, hats, caps, headbands, berets; 
footwear for men and boys, namely boots, shoes, sneakers, 
clogs, slippers and thongs, sandals and moccassins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, valises, grands sacs, sacs 
d'école, sacs de sport, sacs à dos, mini-sacs à dos, fourre-tout, 
sacs de taille, sacs banane, étuis porte-clés, serviettes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
porte-monnaie, mallettes, portefeuilles et parapluies; vêtements 
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pour femmes, nommément salopettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tenues de loisir, tenues de sport, 
combinés, collants et shorts de vélo, chapeaux, casquettes, 
bandeaux, chaussettes et bonneterie, sous-vêtements, 
peignoirs, hauts de pyjama, bas de pyjama, robes de nuit, 
pantoufles, combinaisons-pantalons, vêtements de golf et 
vêtements de tennis, vêtements d'exercice et vêtements de ski, 
nommément vestes de ski, combinaisons de ski et pantalons de 
ski, vêtements de bain, nommément maillots de bain et cache-
maillots de plage, chapeaux de tricot, gants tricotés, foulards, 
fichus et cache-oreilles, cravates pour femmes, ceintures de 
smoking; vêtements pour fillettes, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemisiers, hauts, 
jeans, pantalons, pantalons sport, salopettes, robes, jupes, 
shorts, vestes en jean et anoraks, chandails, hauts et bas de 
sport ,  blazers, costumes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tenues de loisir, ensembles de sport et de 
jogging, combinés, collants et shorts de vélo, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, fichus, ceintures, chaussettes et 
bonneterie, sous-vêtements et lingerie, peignoirs, hauts de 
pyjama, bas de pyjama, robes de nuit, pantoufles, combinaisons-
pantalons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'extérieur pour l'été, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de sport, chandails tricotés et cardigans, tricots, 
vêtements de golf et vêtements de tennis, vêtements d'exercice 
et vêtements de ski, nommément vestes de ski, combinaisons 
de ski et pantalons de ski, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain et cache-maillots de plage, manteaux et vestes 
en tissu et en cuir, hauts en tricot, bas en tricot, chapeaux en 
tricot, gants en tricot, foulards, fichus et cache-oreilles, cravates 
pour femmes, écharpes, ceintures de smoking, gilets d'intérieur; 
articles chaussants pour femmes et fillettes, nommément bottes, 
chaussures, escarpins, espadrilles, sabots, pantoufles, sandales 
et tongs; vêtements pour hommes et garçons, nommément 
chemises, tee-shirts, costumes, gilets, chandails, cravates, 
ceintures, vestes sport, smokings, blazers, vestes de soirée, 
pantalons, jeans, chaussettes, sous-vêtements, peignoirs, 
vestes en jean, ensembles de sport et de jogging, shorts de vélo, 
manteaux, imperméables, vêtements de golf et vêtements de 
tennis, vêtements de bain, chapeaux, casquettes, bandeaux, 
bérets; articles chaussants pour hommes et garçons, 
nommément bottes, chaussures, espadrilles, sabots, pantoufles 
et tongs, sandales et mocassins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,582. 2009/06/05. The Chamberlain Group, Inc., a 
Connecticut corporation, 845 Larch Avenue, Elmhurst, Illinois 
60126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LIFTMASTER ELITE
WARES: Electrical security devices, namely, electronic controls 
and systems for granting access and aggress through doors and 
gates; radio receivers; radio transmitters; electronic keypads and 
electronic card readers; access control systems, namely, 
intercom and alert systems, speakers, microphones, memories 
for storing telephone numbers and correspondence code 
numbers, gate/lock control security electric luminescent display 
panels and liquid crystal display panels; access control security 

gates; electronic security devices, namely, electronic controls for 
granting access and egress through doors or gates; electrical 
mechanisms for opening and closing garage doors, gates and 
shutters; remote controls for garage door and gate openers; 
garage door openers; commercial and residential door and gate 
operators; roll shutters; overhead door operators; electric control 
panels; rolling shutter operators; light fixtures; parts, motors, 
fittings and accessories for the above mentioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécu r i t é  électriques, 
nommément commandes et systèmes électroniques pour ouvrir 
et fermer des portes et des barrières; radios; émetteurs radio; 
pavés numériques électroniques et lecteurs de cartes 
électroniques; systèmes de contrôle d'accès, nommément 
systèmes d'interphone et d'alerte, haut-parleurs, microphones, 
mémoires pour stocker des numéros de téléphone et des 
numéros de code de correspondance, panneaux d'affichage 
électroluminescents et écrans à cristaux liquides pour le contrôle 
de barrières et de serrures; barrières de sécurité de contrôle 
d'accès; appareils de sécurité électroniques, nommément 
commandes électroniques pour ouvrir et fermer des portes ou 
des barrières; mécanismes électriques pour ouvrir et fermer des 
portes de garage, des barrières et des persiennes; 
télécommandes pour ouvre-portes de garage et dispositifs 
d'ouverture de barrières; ouvre-portes de garage; actionneurs de 
portes et de barrières commerciales et résidentielles; volets 
roulants; dispositifs de commande de porte basculante; tableaux 
de commande électrique; dispositifs de commande de volet 
roulant; luminaires; pièces, moteurs et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,420. 2009/06/12. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (A corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
light green, gray, silver, and white is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a design in color. The colors gray 
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and silver appear in the outside of the sphere and in the curved 
line through the center of the sphere. The color light green 
appears in the center of the sphere. The color white appears in 
the three dots in the upper left-hand quadrant of the mark.

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate data, 
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 
electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable music, electronic games, ringtones, 
wallpapers, themes, and movies, all downloadable to computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices via the Internet; camera devices 
adapted for use with cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices; electronic cables and 
docking stations that allow images from cellular and mobile 
phones and mobile multimedia and communications devices to 
be shown on televisions, display screens and computer 
monitors; electronic cables and docking stations that allow audio 
from cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices to be heard on stereo systems; audio 
speakers for listening to music and audio from mobile and 
cellular phones and mobile multimedia and communications 
devices; combination amplifier and speaker system for listening 
to music and audio from mobile and cellular phones and mobile 
multimedia and communications devices; radio transmitters; 

computer games for use with cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; accessories for 
cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices namely headsets and devices for 
hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; stickers; printed manuals and 
guides in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories 
therefor; note pads; and non-magnetically encoded prepaid gift 
cards for use in redeeming music and multimedia downloads 
online. SERVICES: Telecommunications services in the nature 
of transmission of sound, picture, image, video and data signals, 
namely, enabling the transfer of such signals by mobile phones 
and computers, such transmission enabled by means of the 
Internet and wireless technology, provided in response to 
commands from computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; transmission of 
sound, picture, image, video, and data signals, namely, enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers to 
personalize and enhance cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, such transmission 
enabled by means of the Internet and wireless technology, 
provided in response to commands from computers and cellular 
and mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; transmission of sound, picture, image, video, and data 
signals to personalize and enhance cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices, such 
transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; providing information on calling plans 
and services of others in the field of cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; providing 
access via the Internet and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices to music, 
games, ringtones, wallpapers, themes, and movies for the 
purpose of playing, viewing and downloading the music, 
electronic games, ringtones, wallpapers, themes, and movies; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users concerning cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones and devices; and 
providing links to websites of others in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices, and accessories and applications for such phones and 
devices; entertainment in the field of tennis tournaments; 
entertainment in the field of futbol tournaments also known as 
soccer tournaments; entertainment featuring exhibition sporting 
events, specifically, a modified form of the game of tennis 
performed as a floor show in night clubs and venues prepared in 
the style of a night club, such events being performed in a way 
that interprets the game of tennis as a night club activity by 
playing the game rapidly, in the dark, under ultraviolet light, with 
light and music shows, and also featuring fashion shows and 
disc jockey performances; entertainment services, namely, non-
downloadable music, electronic games, ringtones, wallpapers, 
themes, and movies presented to mobile multimedia and 
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communications devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment in the nature of conducting 
contests regarding the creation of personalized electronic 
characters and caricatures; online journals, namely, blogs 
featuring content in the field of cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones; and providing 
news, information, commentary, and photographic and video 
content in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories and 
applications for such phones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert clair, le gris, l'argent et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin coloré. L'extérieur de la sphère et la 
courbe qui traverse son centre sont gris et argentés. Le centre 
de la sphère est vert clair. Les 3 points dans la partie supérieure 
gauche de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la 
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 

appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; musique téléchargeable, jeux 
électroniques, sonneries, papiers peints, thèmes et films, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires 
et mobiles ainsi que des appareils multimédias et de 
communication mobiles par Internet; appareils photo pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles; câbles électroniques et stations 
d'accueil permettant de présenter des images à partir de 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter du 
contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
que d'appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique et 
du contenu audio à partir de téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles; 
système d'amplificateur et de haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; émetteurs radio; jeux informatiques 
pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils 
multimédias et de communication mobiles; accessoires pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles, nommément casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres, nommément écouteurs et 
casques d'écoute; accessoires pour téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi qu'appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et 
trépieds; télécommandes pour appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques et de 
vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; autocollants; 
manuels et guides imprimés dans les domaines des téléphones 
cellulaires et mobiles et des appareils multimédias et de 
communication mobiles ainsi que des accessoires connexes; 
blocs-notes; cartes-cadeaux prépayées sans codage 
magnétique pour télécharger de la musique et du contenu 
multimédia en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photos, d'images, de vidéos et de données, nommément 
permettre le transfert de ces signaux par des téléphones mobiles 
et des ordinateurs, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément permettre le 
transfert de ces signaux par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs pour personnaliser et améliorer les téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que les appareils multimédias et de 
communication mobiles, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
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d'images, de vidéos et de données pour personnaliser et 
améliorer les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les 
appareils multimédias et de communication mobiles, laquelle 
transmission est faite au moyen d'Internet et de la technologie 
sans fil et offerte à la suite de commandes effectuées à partir 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles; offre 
d'information sur les forfaits de communication et les services de 
tiers dans les domaines des téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que des appareils multimédias et de communication 
mobiles; offre d'accès par Internet, téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi que appareils multimédias et de communication 
mobiles à de la musique, des jeux, des sonneries, des papiers 
peints, des thèmes et des films pour la lecture, la visualisation et 
le téléchargement de musique, de jeux électroniques, de 
sonneries, de papiers peints, de thèmes et de films; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les téléphones cellulaires et 
mobiles, les appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que les accessoires et les applications pour ces téléphones 
et ces appareils; offre de liens vers des sites Web de tiers dans 
les domaines des téléphones cellulaires et mobiles, des 
appareils multimédias et de communication mobiles ainsi que 
des accessoires et des applications pour ces téléphones et ces 
appareils; divertissement dans le domaine des tournois de 
tennis; divertissement dans le domaine des tournois de football 
européen aussi appelés tournois de soccer; divertissement, en 
l'occurrence manifestations sportives de démonstration, 
notamment version modifiée du tennis offerte comme spectacle 
de variétés dans des boîtes de nuit et des endroits aménagés 
comme des boîtes de nuit, ces démonstrations sont présentées 
de manière à représenter le tennis comme une activité de boîte 
de nuit en y jouant rapidement dans le noir sous une lumière 
ultraviolette, avec des effets lumineux et de la musique, ainsi 
que défilés de mode et prestations de disc-jockey; services de 
divertissement, nommément musique, jeux électroniques, 
sonneries, papiers peints, thèmes et films non téléchargeables 
présentés sur des appareils multimédias et de communication 
mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; divertissement, en l'occurrence tenue de concours ayant trait 
à la création de personnages électroniques personnalisés et de 
caricatures; chroniques en ligne, nommément blogues avec du 
contenu dans les domaines des téléphones cellulaires et 
mobiles, des appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que des accessoires et des applications pour ces 
téléphones; offre de nouvelles, d'information, de commentaires, 
de photos et de contenu vidéo dans les domaines des 
téléphones cellulaires et mobiles, des appareils multimédias et 
de communication mobiles ainsi que des accessoires et des 
applications pour ces téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,422. 2009/06/12. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (A corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
light red, gray, silver, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a design in color. The colors gray 
and silver appear in the outside of the sphere and in the curved 
line through the center of the sphere. The color light red appears 
in the center of the sphere. The color white appears in the three 
dots in the upper left-hand quadrant of the mark.

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate data, 
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 
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electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable music, electronic games, ringtones, 
wallpapers, themes, and movies, all downloadable to computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices via the Internet; camera devices 
adapted for use with cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices; electronic cables and 
docking stations that allow images from cellular and mobile 
phones and mobile multimedia and communications devices to 
be shown on televisions, display screens and computer 
monitors; electronic cables and docking stations that allow audio 
from cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices to be heard on stereo systems; audio 
speakers for listening to music and audio from mobile and 
cellular phones and mobile multimedia and communications 
devices; combination amplifier and speaker system for listening 
to music and audio from mobile and cellular phones and mobile 
multimedia and communications devices; radio transmitters; 
computer games for use with cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; accessories for 
cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices namely headsets and devices for 
hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; stickers; printed manuals and 
guides in the field of cellular and mobile phones and mobile
multimedia and communications devices, and accessories 
therefor; note pads; and non-magnetically encoded prepaid gift 
cards for use in redeeming music and multimedia downloads 
online. SERVICES: Telecommunications services in the nature 
of transmission of sound, picture, image, video and data signals, 
namely, enabling the transfer of such signals by mobile phones 
and computers, such transmission enabled by means of the 
Internet and wireless technology, provided in response to 
commands from computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; transmission of 
sound, picture, image, video, and data signals, namely, enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers to 
personalize and enhance cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, such transmission 
enabled by means of the Internet and wireless technology, 
provided in response to commands from computers and cellular 
and mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; transmission of sound, picture, image, video, and data 
signals to personalize and enhance cellular and mobile phones 

and mobile multimedia and communications devices, such 
transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; providing information on calling plans 
and services of others in the field of cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; providing 
access via the Internet and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices to music, 
games, ringtones, wallpapers, themes, and movies for the 
purpose of playing, viewing and downloading the music, 
electronic games, ringtones, wallpapers, themes, and movies; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users concerning cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones and devices; and 
providing links to websites of others in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices, and accessories and applications for such phones and 
devices; entertainment in the field of tennis tournaments; 
entertainment in the field of futbol tournaments also known as 
soccer tournaments; entertainment featuring exhibition sporting 
events, specifically, a modified form of the game of tennis 
performed as a floor show in night clubs and venues prepared in 
the style of a night club, such events being performed in a way 
that interprets the game of tennis as a night club activity by 
playing the game rapidly, in the dark, under ultraviolet light, with 
light and music shows, and also featuring fashion shows and 
disc jockey performances; entertainment services, namely, non-
downloadable music, electronic games, ringtones, wallpapers, 
themes, and movies presented to mobile multimedia and 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment in the nature of conducting 
contests regarding the creation of personalized electronic 
characters and caricatures; online journals, namely, blogs 
featuring content in the field of cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones; and providing 
news, information, commentary, and photographic and video 
content in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories and 
applications for such phones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge clair, le gris, l'argent et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin coloré. L'extérieur de la sphère et la 
courbe qui traverse son centre sont gris et argentés. Le centre 
de la sphère est rouge clair. Les 3 points dans la partie 
supérieure gauche de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 
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cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la 
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; musique téléchargeable, jeux 
électroniques, sonneries, papiers peints, thèmes et films, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires 
et mobiles ainsi que des appareils multimédias et de 
communication mobiles par Internet; appareils photo pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles; câbles électroniques et stations 
d'accueil permettant de présenter des images à partir de 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter du 
contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
que d'appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique et 
du contenu audio à partir de téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles; 
système d'amplificateur et de haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; émetteurs radio; jeux informatiques 
pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils 
multimédias et de communication mobiles; accessoires pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles, nommément casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres, nommément écouteurs et 

casques d'écoute; accessoires pour téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi qu'appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et 
trépieds; télécommandes pour appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques et de 
vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; autocollants; 
manuels et guides imprimés dans les domaines des téléphones 
cellulaires et mobiles et des appareils multimédias et de 
communication mobiles ainsi que des accessoires connexes; 
blocs-notes; cartes-cadeaux prépayées sans codage 
magnétique pour télécharger de la musique et du contenu 
multimédia en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photos, d'images, de vidéos et de données, nommément 
permettre le transfert de ces signaux par des téléphones mobiles 
et des ordinateurs, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément permettre le 
transfert de ces signaux par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs pour personnaliser et améliorer les téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que les appareils multimédias et de 
communication mobiles, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données pour personnaliser et 
améliorer les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les 
appareils multimédias et de communication mobiles, laquelle 
transmission est faite au moyen d'Internet et de la technologie 
sans fil et offerte à la suite de commandes effectuées à partir 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles; offre 
d'information sur les forfaits de communication et les services de 
tiers dans les domaines des téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que des appareils multimédias et de communication 
mobiles; offre d'accès par Internet, téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi que appareils multimédias et de communication 
mobiles à de la musique, des jeux, des sonneries, des papiers 
peints, des thèmes et des films pour la lecture, la visualisation et 
le téléchargement de musique, de jeux électroniques, de 
sonneries, de papiers peints, de thèmes et de films; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les téléphones cellulaires et 
mobiles, les appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que les accessoires et les applications pour ces téléphones 
et ces appareils; offre de liens vers des sites Web de tiers dans 
les domaines des téléphones cellulaires et mobiles, des 
appareils multimédias et de communication mobiles ainsi que 
des accessoires et des applications pour ces téléphones et ces 
appareils; divertissement dans le domaine des tournois de 
tennis; divertissement dans le domaine des tournois de football 
européen aussi appelés tournois de soccer; divertissement, en 
l'occurrence manifestations sportives de démonstration, 
notamment version modifiée du tennis offerte comme spectacle 
de variétés dans des boîtes de nuit et des endroits aménagés 
comme des boîtes de nuit, ces démonstrations sont présentées 
de manière à représenter le tennis comme une activité de boîte 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 33 February 08, 2012

de nuit en y jouant rapidement dans le noir sous une lumière 
ultraviolette, avec des effets lumineux et de la musique, ainsi 
que défilés de mode et prestations de disc-jockey; services de 
divertissement, nommément musique, jeux électroniques, 
sonneries, papiers peints, thèmes et films non téléchargeables 
présentés sur des appareils multimédias et de communication 
mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; divertissement, en l'occurrence tenue de concours ayant trait 
à la création de personnages électroniques personnalisés et de 
caricatures; chroniques en ligne, nommément blogues avec du 
contenu dans les domaines des téléphones cellulaires et 
mobiles, des appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que des accessoires et des applications pour ces 
téléphones; offre de nouvelles, d'information, de commentaires, 
de photos et de contenu vidéo dans les domaines des 
téléphones cellulaires et mobiles, des appareils multimédias et 
de communication mobiles ainsi que des accessoires et des 
applications pour ces téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,423. 2009/06/12. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (A corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE 22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, gray, silver, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a design in color. The colors gray 
and silver appear in the outside of the sphere and in the curved 
line through the center of the sphere. The color orange appears 
in the center of the sphere. The color white appears in the three 
dots in the upper left-hand quadrant of the mark.

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 

pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate data,
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 
electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable music, electronic games, ringtones, 
wallpapers, themes, and movies, all downloadable to computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices via the Internet; camera devices 
adapted for use with cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices; electronic cables and 
docking stations that allow images from cellular and mobile 
phones and mobile multimedia and communications devices to 
be shown on televisions, display screens and computer 
monitors; electronic cables and docking stations that allow audio 
from cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices to be heard on stereo systems; audio 
speakers for listening to music and audio from mobile and 
cellular phones and mobile multimedia and communications 
devices; combination amplifier and speaker system for listening 
to music and audio from mobile and cellular phones and mobile 
multimedia and communications devices; radio transmitters; 
computer games for use with cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; accessories for 
cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices namely headsets and devices for 
hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; stickers; printed manuals and 
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guides in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories 
therefor; note pads; and non-magnetically encoded prepaid gift 
cards for use in redeeming music and multimedia downloads 
online. SERVICES: Telecommunications services in the nature 
of transmission of sound, picture, image, video and data signals, 
namely, enabling the transfer of such signals by mobile phones 
and computers, such transmission enabled by means of the 
Internet and wireless technology, provided in response to 
commands from computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; transmission of 
sound, picture, image, video, and data signals, namely, enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers to 
personalize and enhance cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, such transmission 
enabled by means of the Internet and wireless technology, 
provided in response to commands from computers and cellular 
and mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; transmission of sound, picture, image, video, and data 
signals to personalize and enhance cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices, such 
transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; providing information on calling plans 
and services of others in the field of cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; providing 
access via the Internet and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices to music, 
games, ringtones, wallpapers, themes, and movies for the 
purpose of playing, viewing and downloading the music, 
electronic games, ringtones, wallpapers, themes, and movies; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users concerning cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones and devices; and 
providing links to websites of others in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices, and accessories and applications for such phones and 
devices; entertainment in the field of tennis tournaments; 
entertainment in the field of futbol tournaments also known as 
soccer tournaments; entertainment featuring exhibition sporting 
events, specifically, a modified form of the game of tennis 
performed as a floor show in night clubs and venues prepared in 
the style of a night club, such events being performed in a way 
that interprets the game of tennis as a night club activity by 
playing the game rapidly, in the dark, under ultraviolet light, with 
light and music shows, and also featuring fashion shows and 
disc jockey performances; entertainment services, namely, non-
downloadable music, electronic games, ringtones, wallpapers, 
themes, and movies presented to mobile multimedia and 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment in the nature of conducting 
contests regarding the creation of personalized electronic 
characters and caricatures; online journals, namely, blogs 
featuring content in the field of cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones; and providing 
news, information, commentary, and photographic and video 
content in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories and 
applications for such phones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le gris, l'argent et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin coloré. L'extérieur de la sphère et la 
courbe qui traverse son centre sont gris et argentés. Le centre 
de la sphère est orange. Les 3 points dans la partie supérieure 
gauche de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la 
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; musique téléchargeable, jeux 
électroniques, sonneries, papiers peints, thèmes et films, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires 
et mobiles ainsi que des appareils multimédias et de 
communication mobiles par Internet; appareils photo pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles; câbles électroniques et stations 
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d'accueil permettant de présenter des images à partir de 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter du 
contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
que d'appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique et 
du contenu audio à partir de téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles; 
système d'amplificateur et de haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; émetteurs radio; jeux informatiques 
pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils 
multimédias et de communication mobiles; accessoires pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles, nommément casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres, nommément écouteurs et 
casques d'écoute; accessoires pour téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi qu'appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et 
trépieds; télécommandes pour appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques et de 
vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; autocollants; 
manuels et guides imprimés dans les domaines des téléphones 
cellulaires et mobiles et des appareils multimédias et de 
communication mobiles ainsi que des accessoires connexes; 
blocs-notes; cartes-cadeaux prépayées sans codage 
magnétique pour télécharger de la musique et du contenu 
multimédia en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photos, d'images, de vidéos et de données, nommément 
permettre le transfert de ces signaux par des téléphones mobiles 
et des ordinateurs, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément permettre le 
transfert de ces signaux par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs pour personnaliser et améliorer les téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que les appareils multimédias et de 
communication mobiles, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données pour personnaliser et 
améliorer les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les 
appareils multimédias et de communication mobiles, laquelle 
transmission est faite au moyen d'Internet et de la technologie 
sans fil et offerte à la suite de commandes effectuées à partir 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles; offre 
d'information sur les forfaits de communication et les services de 
tiers dans les domaines des téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que des appareils multimédias et de communication 
mobiles; offre d'accès par Internet, téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi que appareils multimédias et de communication 
mobiles à de la musique, des jeux, des sonneries, des papiers 

peints, des thèmes et des films pour la lecture, la visualisation et 
le téléchargement de musique, de jeux électroniques, de 
sonneries, de papiers peints, de thèmes et de films; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les téléphones cellulaires et 
mobiles, les appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que les accessoires et les applications pour ces téléphones 
et ces appareils; offre de liens vers des sites Web de tiers dans 
les domaines des téléphones cellulaires et mobiles, des 
appareils multimédias et de communication mobiles ainsi que 
des accessoires et des applications pour ces téléphones et ces 
appareils; divertissement dans le domaine des tournois de 
tennis; divertissement dans le domaine des tournois de football 
européen aussi appelés tournois de soccer; divertissement, en 
l'occurrence manifestations sportives de démonstration, 
notamment version modifiée du tennis offerte comme spectacle 
de variétés dans des boîtes de nuit et des endroits aménagés 
comme des boîtes de nuit, ces démonstrations sont présentées 
de manière à représenter le tennis comme une activité de boîte 
de nuit en y jouant rapidement dans le noir sous une lumière 
ultraviolette, avec des effets lumineux et de la musique, ainsi 
que défilés de mode et prestations de disc-jockey; services de 
divertissement, nommément musique, jeux électroniques, 
sonneries, papiers peints, thèmes et films non téléchargeables 
présentés sur des appareils multimédias et de communication 
mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; divertissement, en l'occurrence tenue de concours ayant trait 
à la création de personnages électroniques personnalisés et de 
caricatures; chroniques en ligne, nommément blogues avec du 
contenu dans les domaines des téléphones cellulaires et 
mobiles, des appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que des accessoires et des applications pour ces 
téléphones; offre de nouvelles, d'information, de commentaires, 
de photos et de contenu vidéo dans les domaines des 
téléphones cellulaires et mobiles, des appareils multimédias et 
de communication mobiles ainsi que des accessoires et des 
applications pour ces téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,424. 2009/06/12. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (A corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
purple, gray, silver, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a design in color. The colors gray 
and silver appear in the outside of the sphere and in the curved 
line through the center of the sphere. The color purple appears in 
the center of the sphere. The color white appears in the three 
dots in the upper left-hand quadrant of the mark.

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate data, 
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 

electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable music, electronic games, ringtones, 
wallpapers, themes, and movies, all downloadable to computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices via the Internet; camera devices 
adapted for use with cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices; electronic cables and 
docking stations that allow images from cellular and mobile 
phones and mobile multimedia and communications devices to 
be shown on televisions, display screens and computer 
monitors; electronic cables and docking stations that allow audio 
from cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices to be heard on stereo systems; audio 
speakers for listening to music and audio from mobile and 
cellular phones and mobile multimedia and communications 
devices; combination amplifier and speaker system for listening 
to music and audio from mobile and cellular phones and mobile 
multimedia and communications devices; radio transmitters; 
computer games for use with cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; accessories for 
cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices namely headsets and devices for 
hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; stickers; printed manuals and 
guides in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories 
therefor; note pads; and non-magnetically encoded prepaid gift 
cards for use in redeeming music and multimedia downloads 
online. SERVICES: Telecommunications services in the nature 
of transmission of sound, picture, image, video and data signals, 
namely, enabling the transfer of such signals by mobile phones 
and computers, such transmission enabled by means of the 
Internet and wireless technology, provided in response to 
commands from computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; transmission of 
sound, picture, image, video, and data signals, namely, enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers to 
personalize and enhance cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, such transmission 
enabled by means of the Internet and wireless technology, 
provided in response to commands from computers and cellular 
and mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; transmission of sound, picture, image, video, and data 
signals to personalize and enhance cellular and mobile phones 
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and mobile multimedia and communications devices, such 
transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; providing information on calling plans 
and services of others in the field of cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; providing 
access via the Internet and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices to music, 
games, ringtones, wallpapers, themes, and movies for the 
purpose of playing, viewing and downloading the music, 
electronic games, ringtones, wallpapers, themes, and movies; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users concerning cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones and devices; and 
providing links to websites of others in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices, and accessories and applications for such phones and 
devices; entertainment in the field of tennis tournaments; 
entertainment in the field of futbol tournaments also known as 
soccer tournaments; entertainment featuring exhibition sporting 
events, specifically, a modified form of the game of tennis 
performed as a floor show in night clubs and venues prepared in 
the style of a night club, such events being performed in a way 
that interprets the game of tennis as a night club activity by 
playing the game rapidly, in the dark, under ultraviolet light, with 
light and music shows, and also featuring fashion shows and 
disc jockey performances; entertainment services, namely, non-
downloadable music, electronic games, ringtones, wallpapers, 
themes, and movies presented to mobile multimedia and 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment in the nature of conducting 
contests regarding the creation of personalized electronic 
characters and caricatures; online journals, namely, blogs 
featuring content in the field of cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones; and providing 
news, information, commentary, and photographic and video 
content in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories and 
applications for such phones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le gris, l'argent et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin coloré. L'extérieur de la sphère et la 
courbe qui traverse son centre sont gris et argentés. Le centre 
de la sphère est violet. Les 3 points dans la partie supérieure 
gauche de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 

cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la 
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; musique téléchargeable, jeux 
électroniques, sonneries, papiers peints, thèmes et films, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires 
et mobiles ainsi que des appareils multimédias et de 
communication mobiles par Internet; appareils photo pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles; câbles électroniques et stations 
d'accueil permettant de présenter des images à partir de 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter du 
contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
que d'appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique et 
du contenu audio à partir de téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles; 
système d'amplificateur et de haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; émetteurs radio; jeux informatiques 
pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils 
multimédias et de communication mobiles; accessoires pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles, nommément casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres, nommément écouteurs et 
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casques d'écoute; accessoires pour téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi qu'appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et 
trépieds; télécommandes pour appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques et de 
vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; autocollants; 
manuels et guides imprimés dans les domaines des téléphones 
cellulaires et mobiles et des appareils multimédias et de 
communication mobiles ainsi que des accessoires connexes; 
blocs-notes; cartes-cadeaux prépayées sans codage 
magnétique pour télécharger de la musique et du contenu 
multimédia en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photos, d'images, de vidéos et de données, nommément 
permettre le transfert de ces signaux par des téléphones mobiles 
et des ordinateurs, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément permettre le 
transfert de ces signaux par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs pour personnaliser et améliorer les téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que les appareils multimédias et de 
communication mobiles, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données pour personnaliser et 
améliorer les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les 
appareils multimédias et de communication mobiles, laquelle 
transmission est faite au moyen d'Internet et de la technologie 
sans fil et offerte à la suite de commandes effectuées à partir 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles; offre 
d'information sur les forfaits de communication et les services de 
tiers dans les domaines des téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que des appareils multimédias et de communication 
mobiles; offre d'accès par Internet, téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi que appareils multimédias et de communication 
mobiles à de la musique, des jeux, des sonneries, des papiers 
peints, des thèmes et des films pour la lecture, la visualisation et 
le téléchargement de musique, de jeux électroniques, de 
sonneries, de papiers peints, de thèmes et de films; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les téléphones cellulaires et 
mobiles, les appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que les accessoires et les applications pour ces téléphones 
et ces appareils; offre de liens vers des sites Web de tiers dans 
les domaines des téléphones cellulaires et mobiles, des 
appareils multimédias et de communication mobiles ainsi que 
des accessoires et des applications pour ces téléphones et ces 
appareils; divertissement dans le domaine des tournois de 
tennis; divertissement dans le domaine des tournois de football 
européen aussi appelés tournois de soccer; divertissement, en 
l'occurrence manifestations sportives de démonstration, 
notamment version modifiée du tennis offerte comme spectacle 
de variétés dans des boîtes de nuit et des endroits aménagés 
comme des boîtes de nuit, ces démonstrations sont présentées 
de manière à représenter le tennis comme une activité de boîte 

de nuit en y jouant rapidement dans le noir sous une lumière 
ultraviolette, avec des effets lumineux et de la musique, ainsi 
que défilés de mode et prestations de disc-jockey; services de 
divertissement, nommément musique, jeux électroniques, 
sonneries, papiers peints, thèmes et films non téléchargeables 
présentés sur des appareils multimédias et de communication 
mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; divertissement, en l'occurrence tenue de concours ayant trait 
à la création de personnages électroniques personnalisés et de 
caricatures; chroniques en ligne, nommément blogues avec du 
contenu dans les domaines des téléphones cellulaires et 
mobiles, des appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que des accessoires et des applications pour ces 
téléphones; offre de nouvelles, d'information, de commentaires, 
de photos et de contenu vidéo dans les domaines des 
téléphones cellulaires et mobiles, des appareils multimédias et 
de communication mobiles ainsi que des accessoires et des 
applications pour ces téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,426. 2009/06/12. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (A corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, gray, silver, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a design in color. The colors gray 
and silver appear in the outside of the sphere and in the curved 
line through the center of the sphere. The color red appears in 
the center of the sphere. The color white appears in the three 
dots in the upper left-hand quadrant of the mark.

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
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pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate data, 
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 
electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable music, electronic games, ringtones, 
wallpapers, themes, and movies, all downloadable to computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices via the Internet; camera devices 
adapted for use with cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices; electronic cables and 
docking stations that allow images from cellular and mobile 
phones and mobile multimedia and communications devices to 
be shown on televisions, display screens and computer 
monitors; electronic cables and docking stations that allow audio 
from cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices to be heard on stereo systems; audio 
speakers for listening to music and audio from mobile and 
cellular phones and mobile multimedia and communications 
devices; combination amplifier and speaker system for listening 
to music and audio from mobile and cellular phones and mobile 
multimedia and communications devices; radio transmitters; 
computer games for use with cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; accessories for 
cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices namely headsets and devices for 
hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; stickers; printed manuals and 

guides in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories 
therefor; note pads; and non-magnetically encoded prepaid gift 
cards for use in redeeming music and multimedia downloads 
online. SERVICES: Telecommunications services in the nature 
of transmission of sound, picture, image, video and data signals, 
namely, enabling the transfer of such signals by mobile phones 
and computers, such transmission enabled by means of the 
Internet and wireless technology, provided in response to 
commands from computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices; transmission of 
sound, picture, image, video, and data signals, namely, enabling 
the transfer of such signals by mobile phones and computers to 
personalize and enhance cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, such transmission 
enabled by means of the Internet and wireless technology, 
provided in response to commands from computers and cellular 
and mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; transmission of sound, picture, image, video, and data 
signals to personalize and enhance cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices, such 
transmission enabled by means of the Internet and wireless 
technology, provided in response to commands from computers 
and cellular and mobile phones and mobile multimedia and 
communications devices; providing information on calling plans 
and services of others in the field of cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; providing 
access via the Internet and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices to music, 
games, ringtones, wallpapers, themes, and movies for the 
purpose of playing, viewing and downloading the music, 
electronic games, ringtones, wallpapers, themes, and movies; 
providing online forums for transmission of messages among 
computer users concerning cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones and devices; and 
providing links to websites of others in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices, and accessories and applications for such phones and 
devices; entertainment in the field of tennis tournaments; 
entertainment in the field of futbol tournaments also known as 
soccer tournaments; entertainment featuring exhibition sporting 
events, specifically, a modified form of the game of tennis 
performed as a floor show in night clubs and venues prepared in 
the style of a night club, such events being performed in a way 
that interprets the game of tennis as a night club activity by 
playing the game rapidly, in the dark, under ultraviolet light, with 
light and music shows, and also featuring fashion shows and 
disc jockey performances; entertainment services, namely, non-
downloadable music, electronic games, ringtones, wallpapers, 
themes, and movies presented to mobile multimedia and 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment in the nature of conducting 
contests regarding the creation of personalized electronic 
characters and caricatures; online journals, namely, blogs 
featuring content in the field of cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices, and 
accessories and applications for such phones; and providing 
news, information, commentary, and photographic and video 
content in the field of cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices, and accessories and 
applications for such phones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le gris, l'argent et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin coloré. L'extérieur de la sphère et la 
courbe qui traverse son centre sont gris et argentés. Le centre 
de la sphère est rouge. Les 3 points dans la partie supérieure 
gauche de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la 
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; musique téléchargeable, jeux 
électroniques, sonneries, papiers peints, thèmes et films, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires 
et mobiles ainsi que des appareils multimédias et de 
communication mobiles par Internet; appareils photo pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles; câbles électroniques et stations 

d'accueil permettant de présenter des images à partir de 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles sur des téléviseurs, 
des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter du 
contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
que d'appareils multimédias et de communication mobiles sur 
des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la musique et 
du contenu audio à partir de téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles; 
système d'amplificateur et de haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; émetteurs radio; jeux informatiques 
pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils 
multimédias et de communication mobiles; accessoires pour 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi qu'appareils multimédias 
et de communication mobiles, nommément casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres, nommément écouteurs et 
casques d'écoute; accessoires pour téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi qu'appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et 
trépieds; télécommandes pour appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques et de 
vidéoclips ainsi que pour la lecture de musique; autocollants; 
manuels et guides imprimés dans les domaines des téléphones 
cellulaires et mobiles et des appareils multimédias et de 
communication mobiles ainsi que des accessoires connexes; 
blocs-notes; cartes-cadeaux prépayées sans codage 
magnétique pour télécharger de la musique et du contenu 
multimédia en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photos, d'images, de vidéos et de données, nommément 
permettre le transfert de ces signaux par des téléphones mobiles 
et des ordinateurs, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données, nommément permettre le 
transfert de ces signaux par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs pour personnaliser et améliorer les téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que les appareils multimédias et de 
communication mobiles, laquelle transmission est faite au moyen 
d'Internet et de la technologie sans fil et offerte à la suite de 
commandes effectuées à partir d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; transmission de sons, de photos, 
d'images, de vidéos et de données pour personnaliser et 
améliorer les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les 
appareils multimédias et de communication mobiles, laquelle 
transmission est faite au moyen d'Internet et de la technologie 
sans fil et offerte à la suite de commandes effectuées à partir 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles; offre 
d'information sur les forfaits de communication et les services de 
tiers dans les domaines des téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que des appareils multimédias et de communication 
mobiles; offre d'accès par Internet, téléphones cellulaires et 
mobiles ainsi que appareils multimédias et de communication 
mobiles à de la musique, des jeux, des sonneries, des papiers 
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peints, des thèmes et des films pour la lecture, la visualisation et 
le téléchargement de musique, de jeux électroniques, de 
sonneries, de papiers peints, de thèmes et de films; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les téléphones cellulaires et 
mobiles, les appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que les accessoires et les applications pour ces téléphones 
et ces appareils; offre de liens vers des sites Web de tiers dans 
les domaines des téléphones cellulaires et mobiles, des 
appareils multimédias et de communication mobiles ainsi que 
des accessoires et des applications pour ces téléphones et ces 
appareils; divertissement dans le domaine des tournois de 
tennis; divertissement dans le domaine des tournois de football 
européen aussi appelés tournois de soccer; divertissement, en 
l'occurrence manifestations sportives de démonstration, 
notamment version modifiée du tennis offerte comme spectacle 
de variétés dans des boîtes de nuit et des endroits aménagés 
comme des boîtes de nuit, ces démonstrations sont présentées 
de manière à représenter le tennis comme une activité de boîte 
de nuit en y jouant rapidement dans le noir sous une lumière 
ultraviolette, avec des effets lumineux et de la musique, ainsi 
que défilés de mode et prestations de disc-jockey; services de 
divertissement, nommément musique, jeux électroniques, 
sonneries, papiers peints, thèmes et films non téléchargeables 
présentés sur des appareils multimédias et de communication 
mobiles par un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; divertissement, en l'occurrence tenue de concours ayant trait 
à la création de personnages électroniques personnalisés et de 
caricatures; chroniques en ligne, nommément blogues avec du 
contenu dans les domaines des téléphones cellulaires et 
mobiles, des appareils multimédias et de communication mobiles 
ainsi que des accessoires et des applications pour ces 
téléphones; offre de nouvelles, d'information, de commentaires, 
de photos et de contenu vidéo dans les domaines des 
téléphones cellulaires et mobiles, des appareils multimédias et 
de communication mobiles ainsi que des accessoires et des 
applications pour ces téléphones. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,562. 2009/07/09. VOXLAND SARL, Les Rizeries 208 Bd 
de Plombière, 13003 Marseille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

BEEWI
WARES: Appareils téléphoniques, appareils téléphoniques 
portables, appareils radiotéléphoniques portables; batteries de 
cellulaire, accumulateur; câbles chargeurs sur allume-cigare de 
véhicules automobiles; câbles chargeurs pour batterie; câbles 
chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles avec 
connecteur pour téléphone portatif mains-libres; chargeur de 
batteries de cellulaires; haut-parleurs nommément haut-parleurs 
acoustique et haut-parleurs pour ordinateur; appareils pour 
l'amplification des sons nommément amplificateurs, haut-
parleurs acoustique et enceintes; écouteurs téléphoniques; 
transmetteurs téléphoniques; support de téléphone fixe avec 
adaptateurs pour véhicules automobiles; support de téléphone 
mobile avec adaptateurs pour véhicules automobiles; support de 
téléphone avec adaptateurs pour véhicules automobiles et 
adaptateur pour ceinture; boitier électronique avec connecteur 

téléphone avec ou sans prise d'antenne; microphone; étui et 
housse pour téléphones portables; baladeurs, écouteurs 
nommément écouteurs pour baladeurs et téléphone portables; 
ensemble main libre nommément oreillettes; ensemble piétons 
pour téléphone portable; ordinateurs; mémoires pour 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs nommément claviers, 
souris et imprimantes; logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions par un réseau mondial; modems; 
films pellicules impressionnés nommément photographies; 
télécopieurs, répondeurs automatiques, baladeurs, lunettes et 
étuis à lunettes; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau 
local sans fil; logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance 
(WAN), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseaux, 
logiciels d'exploitation d'un réseau local (LAN), logiciels 
d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV). SERVICES:
Diffusion de matériel publicitaire nommément tract, prospectus, 
imprimés, échantillons; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; publication de textes publicitaires; 
services d'informations commerciales nommément par 
catalogues de ventes par correspondance; recherche pour 
affaires nommément recherches de marché et recherche de 
partenariat dans le domaine des affaires; consultation en 
direction des affaires. Service de courrier électronique; fourniture 
d'accès internet; gestion de bases de données accessible en 
ligne au moyen de code d'accès; services de transmission et 
réception de messages électroniques, de sons, d'image, de 
musique, par réseau sans fils; services de transmission de 
photographies, d'images, de musique, de sons par 
radiotéléphone; services de fournitures d'accès à des réseaux 
sans fils, téléphoniques, radiotéléphonique, télématiques, de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou 
réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication 
mondiale (type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet); services de vente en gros, services de vente en gros 
ou au détail par l'intermédiaires de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, magasin de vente au 
détail, magasin de vente au détail en ligne et commande par 
téléphone proposant les marchandises suivantes : Appareils 
téléphoniques, appareils téléphoniques portables, appareils 
radiotéléphoniques portables; batteries de cellulaire, 
accumulateur; câbles chargeurs sur allume-cigare de véhicules 
automobiles; câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs 
sur allume-cigare de véhicules automobiles avec connecteur 
pour téléphone portatif mains-libres; chargeur de batteries de 
cellulaires; haut-parleurs nommément haut-parleurs acoustique 
et haut-parleurs pour ordinateur; appareils pour l'amplification 
des sons nommément amplificateurs, haut-parleurs acoustique 
et enceintes; écouteurs téléphoniques; transmetteurs 
téléphoniques; support de téléphone fixe avec adaptateurs pour 
véhicules automobiles; support de téléphone mobile avec 
adaptateurs pour véhicules automobiles; support de téléphone 
avec adaptateurs pour véhicules automobiles et adaptateur pour 
ceinture; microphone; étui et housse pour téléphones portables; 
baladeurs, écouteurs nommément écouteurs pour baladeurs et 
téléphone portables; ensemble main libre nommément 
oreillettes; ensemble piétons pour téléphone portable; 
ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs nommément claviers, souris et imprimantes; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial; modems; films pellicules 
impressionnés nommément photographies; télécopieurs, 
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répondeurs automatiques, baladeurs, lunettes et étuis à lunettes; 
logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau local sans fil; 
logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseaux, logiciels 
d'exploitation d'un réseau local (LAN), logiciels d'exploitation 
d'un réseau privé virtuel (RPV). Date de priorité de production: 
13 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 622 040 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.

MARCHANDISES: Telephone apparatus, portable telephone 
apparatus, portable radiotelephone apparatus; cellular telephone 
batteries, storage batteries; automotive vehicle cigarette lighter 
charger cables; battery charger cables; automotive vehicle 
cigarette lighter charger cables with hands-free connectors for 
portable telephones; cellular telephone battery chargers; 
loudspeakers, namely acoustic speakers and computer 
speakers; sound amplification apparatus, namely amplifiers, 
acoustic speakers and speaker enclosures; telephone 
earphones; telephone transmitters; fixed telephone holders with 
adapters for automotive vehicles; mobile telephone holders with 
adapters for automotive vehicles; telephone holders with 
adapters for automotive vehicles and adapters for belts; 
electronic box with a telephone connector comprising or not 
comprising an antenna jack; microphones; portable telephone 
cases and covers; personal stereos, earphones, namely 
earphones for personal stereos and portable telephones; hands-
free sets, namely in-ear earphones; walking sets for portable 
telephones; computers; computer memories; computer 
peripherals, namely keyboards, mice and printers; database 
management software, e-commerce software enabling users to 
perform transactions using a global network; modems; exposed 
film, namely photographs; fax machines, automatic answering 
machines, personal stereos, eyeglasses and eyeglass cases; 
computer software for providing access to local wireless 
networks; software for operating wide area networks (WAN), 
software for operating network access servers, software for 
operating local area networks (LAN), software for operating 
virtual private networks (VPN). SERVICES: Dissemination of 
advertising material, namely tracts, flyers, printed matter, 
samples; rental of advertising time on a l l  means of 
communication; publication of advertising copy; commercial 
information services, namely through mail order catalogues; 
business research, namely market research and partnership 
research in the field of business; business management 
consulting. Email service; provision of Internet access; 
management of online databases accessible using access 
codes; transmission and reception of electronic messages, 
sounds, images, music, on wireless networks; transmission of 
photographs, images, music, sounds via radiotelephone; 
services providing access to wireless, telephone, radiotelephone, 
telematic, global communication networks (such as the Internet) 
or reserved- or private-access networks (such as an intranet), to 
a global communication server centre (such as the Internet) or a 
reserved- or private-access server centre (such as an intranet); 
wholesale services, wholesale or retail services provided via mail 
order catalogues, online catalogues, retail stores, online retail 
stores and telephone ordering, for the following wares: telephone 
apparatus, portable telephone apparatus, portable 
radiotelephone apparatus; cellular telephone batteries, storage 
batteries; automotive vehicle cigarette lighter charger cables; 
battery charger cables; automotive vehicle cigarette lighter 

charger cables with hands-free connectors for portable 
telephones; cellular telephone battery chargers; loudspeakers, 
namely acoustic speakers and computer speakers; sound 
amplification apparatus, namely amplifiers, acoustic speakers 
and speaker enclosures; telephone earphones; telephone 
transmitters; fixed telephone holders with adapters for 
automotive vehicles; mobile telephone holders with adapters for 
automotive vehicles; telephone holders with adapters for 
automotive vehicles and adapters for belts; microphones; cases 
and covers for portable telephones; personal stereos, 
earphones, namely earphones for personal stereos and portable 
telephones; hands-free sets, namely in-ear earphones; walking 
sets for portable telephones; computers; computer memories; 
computer peripherals, namely keyboards, mice, and printers; 
database management software, e-commerce software enabling 
users to perform transactions using a global network; modems; 
exposed film, namely photographs; fax machines, automatic 
answering machines, personal stereos, eyeglasses and eyeglass 
cases; system software for providing access to local wireless 
networks; software for operating wide area networks (WAN), 
software for operating network access servers, software for 
operating local area networks (LAN), software for operating 
virtual private networks (VPN). Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 622 040 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,446,431. 2009/07/29. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543 Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XENOTAR
WARES: (1) Optical and photographic apparatus and 
instruments, namely photographic cameras and parts thereof, 
optical scanner, periscopes; photographic lenses, optical glass 
for cameras; optical fibers; filters, namely camera filters, optical 
and optronic filters. (2) Scientific, nautical, surveying, electric, 
electronic, opto-electronic, cinematographic, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and 
instruments, namely cinematographic and CCD cameras and 
parts thereof, magnifiers, measuring cameras, telemeters, 
infrared, thermoscopic and nightvision cameras and parts 
thereof; apparatus for recording, transmission and reproduction 
of images, namely CCD- and CCTV-cameras and parts thereof, 
optical disc players, DVD-players, mobile phones with integrated 
cameras; magnetic data carriers, namely blank CDs, CD-ROMs 
and DVDs; data processing equipment, namely computers, 
microprocessor cards; computer software for monitoring audio 
and video data, signals and images for industrial, photographic, 
cinematographic and telecommunication use and purpose; 
cinematographic projector lenses. SERVICES: Design of camera 
and projection lenses, photographic, cinematographic, CCD and 
CCTV cameras, magnifiers, measuring cameras, telemeters, 
infrared, thermoscopic and nightvision cameras, optical scanner, 
periscopes, audio and video tape recorders, DVD players. Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
March 12, 1952 under No. 617 833 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques et 
photographiques, nommément appareils photo et pièces 
connexes, lecteur optique, périscopes; lentilles photographiques, 
verre optique pour appareils photo; fibres optiques; filtres, 
nommément filtres pour appareils photo, filtres optiques et filtres 
optroniques. (2) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, électroniques, 
optoélectroniques, cinématographiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), nommément caméras 
de cinéma et caméras DTC ainsi que pièces connexes, loupes, 
caméras de mesure, télémètres, caméras à infrarouges, 
thermoscopiques et de vision nocturne ainsi que pièces 
connexes; appareils  d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction d'images, nommément caméras DTC et caméras 
de télévision en circuit fermé ainsi que pièces connexes, lecteurs 
de disques optiques, lecteurs de DVD, téléphones mobiles avec 
caméras intégrées; supports de données magnétiques,
nommément CD, CD-ROM et DVD vierges; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, cartes de 
microprocesseur; logiciels pour la surveillance de données audio 
et vidéo, de signaux et d'images à des fins industrielles, 
photographiques, cinématographiques et de 
télécommunications; lentilles de projecteurs 
cinématographiques. SERVICES: Conception de lentilles de 
caméras et de projection, d'appareils photo, de caméras, de 
caméras CCD et de caméras de télévision en circuit fermé, de 
loupes, de caméras de mesure, de télémètres, de caméras 
infrarouge, thermoscopiques et de vision nocturne, de lecteur 
optique, de périscopes, de magnétophones et de 
magnétoscopes, de lecteurs de DVD. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 mars 1952 sous le No. 617 833 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,448,301. 2009/08/14. SiRF Technology, Inc., 217 Devcon 
Drive, San Jose, California 95112, 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: Computer hardware and software to operate global 
positioning systems and wireless navigational systems and 
satellite communications in the field of global positioning, 
wireless navigation and location services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004 under 
No. 2,906,097 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour faire 
fonctionner les systèmes mondiaux de localisation et les 
systèmes de navigation sans fil et les communications par 
satellite dans le domaine des services de positionnement 
mondial, de navigation et de localisation sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 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 30 novembre 2004 
sous le No. 2,906,097 en liaison avec les marchandises.

1,452,016. 2009/09/16. 307 ROCKER RECORDS CORP., 402 -
1738 ALBERNI ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 
1B2

307 ROCKER RECORDS
WARES: (1) Pre-recorded optical discs and flash technology-
based data storage devices, namely, memory cards with semi-
conductor circuitry, all containing music and videos. (2) Pre-
recorded phonograph records containing music; Phonograph 
record players. (3) Clothing, namely, casual and athletic clothing. 
(4) Action figures and accessories. (5) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, and flyers. (6) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (7) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Production of audio recordings, 
namely, music, and of music videos, promotional videos, and 
biographies of music artists. (2) Publicity agents. (3) 
Entertainment services, namely, musical concerts. (4) Operating 
a website providing information in the field of music and musical 
artists. Used in CANADA since August 06, 2009 on wares (1), 
(2), (3), (4) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques et dispositifs de 
stockage de données à technologie flash préenregistrés, 
nommément cartes mémoire à circuit de semi-conducteurs, 
contenant tous de la musique et des vidéos. (2) Disques de 
musique; tourne-disques. (3) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et vêtements de sport. (4) Figurines d'action et leurs 
accessoires. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus et circulaires. (6) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (7) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Production d'enregistrements audio, nommément de musique, et 
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de vidéoclips, vidéos promotionnelles et biographies de 
musiciens. (2) Agents de publicité. (3) Services de 
divertissement, nommément concerts. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information sur la musique et les musiciens. Employée
au CANADA depuis 06 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7) et en liaison avec les services (4).

1,452,116. 2009/09/17. OXOID LIMITED, Kingsland Business 
Park, Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BRILLIANCE
WARES: Media and media supplements for cultures of 
microorganisms, namely bacteria, fungi and yeasts, for use in 
scientific and industrial laboratories; media and media 
supplements for cultures of microorganisms, namely bacteria, 
fungi and yeasts, for use in pharmaceutical, clinical, medical and 
veterinary laboratories. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares. Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 08222143 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 05, 2011 
under No. 008222143 on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture et suppléments de milieu 
de culture de micro-organismes, nommément de bactéries, de 
champignons et de levures, pour utilisation dans les laboratoires 
scientifiques et industriels; milieux de culture et suppléments de 
milieu de culture de micro-organismes, nommément de 
bactéries, de champignons et de levures, pour utilisation dans 
les laboratoires pharmaceutiques, cliniques, médicaux et 
vétérinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 mars 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 08222143 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
septembre 2011 sous le No. 008222143 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,531. 2009/09/21. Zobha Licensing, LLC, 600 Kellwood 
Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ZOBHA
The foreign wording in the mark translates into English as 
splendor, brilliance and beauty, from Sanskrit.

WARES: (1) Athletic bras, tank tops, t-shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, sweaters and underwear; 
athletic and exercise apparel for yoga, namely, yoga pants, yoga 
shirts. (2) Tote bags. (3) Towels, blankets, throws. (4) Socks. (5) 
Purses and backpacks. SERVICES: (1) Online retail store 

services in the field of yoga apparel and yoga exercise items, 
athletic and exercise apparel, clothing, namely, athletic bras, 
headbands, tank tops, t-shirts, shorts, pants, socks, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, sweaters and underwear; athletic and 
exercise apparel for yoga, namely, yoga pants, yoga shirts and 
tote bags. (2) Online retail store services in the field of purses, 
backpacks, towels and blankets. (3) Retail stores and store 
services in the field of yoga apparel and yoga exercise items, 
athletic and exercise apparel, clothing, namely, athletic bras, 
headbands, tank tops, t-shirts, shorts, pants, socks, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, sweaters and underwear; athletic and 
exercise apparel for yoga, namely, yoga pants, yoga shirts; 
purses, tote bags, backpacks, towels and blankets. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5) and on services (2), (3).

La traduction anglaise du mot sanskrit formant la marque de 
commerce est « splendor, brilliance and beauty ».

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge sport, débardeurs, tee-
shirts, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chandails et sous-vêtements; vêtements 
de sport et d'exercice pour le yoga, nommément pantalons de 
yoga, tee-shirts de yoga. (2) Fourre-tout. (3) Serviettes, 
couvertures, jetés. (4) Chaussettes. (5) Sacs à main et sacs à 
dos. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des vêtements de yoga, des articles de yoga, 
des vêtements de sport et d'exercice, des vêtements, 
nommément, soutiens-gorge sport, bandeaux, débardeurs, tee-
shirts, shorts, pantalons, chaussettes, pul ls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, chandails et sous-vêtements; 
vêtements de sport et d'exercice pour le yoga, nommément 
pantalons de yoga, tee-shirts de yoga et fourre-tout. (2) Services 
de magasin de vente au détail en ligne de sacs à main, de sacs 
à dos, de serviettes et de couvertures. (3) Services de magasin 
de détail et de magasin dans les domaines des vêtements de 
yoga et des articles de yoga, des vêtements de sport et 
d'exercice, des vêtements, nommément soutiens-gorge sport, 
bandeaux, débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, chandails et sous-vêtements; vêtements de sport et 
d'exercice pour le yoga, nommément pantalons de yoga, tee-
shirts de yoga, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, serviettes et 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3).
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1,452,902. 2009/09/24. VALLEY TECHNOLOGIES, LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Computer peripheral devices, namely co-processors, 
USB flash drivers, fingerprint scanners; data processing 
equipment, namely scanners, biometric scanners; multimedia 
transmitter; intercoms; electronic pocket translators, time clocks 
(time recording devices). SERVICES: Financial services, namely 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payment services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices known as transponders; financial 
management; financial consultancy; financial evaluation, namely 
financial evaluation of personal property and real estate; financial 
evaluation for business affairs, fiscal assessment and evaluation; 
financial evaluation for insurance purposes; financial information. 
Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: CHINA, 
Application No: 7292790 in association with the same kind of 
wares; March 31, 2009, Country: CHINA, Application No: 
7292789 in association with the same kind of services. Used in 
CHINA on wares and on services. Registered in or for CHINA 
on October 14, 2010 under No. 7292789 on services; CHINA on 
February 21, 2011 under No. 7292790 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément coprocesseurs, 
lecteurs de clés USB, lecteurs d'empreintes digitales; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs 
biométriques; émetteurs de contenu multimédia; interphones; 
traducteurs électroniques de poche, horloges de pointage 
(appareils de gestion du temps). SERVICES: Services 
financiers, nommément offre de services de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes porte-
monnaie prépayées; services de télépaiement; services de 
porte-monnaie électronique, offre de services de transfert 
électronique de fonds et de devises, services de paiement 
électroniques, services de cartes téléphoniques prépayées, 
services de décaissement ainsi que services d'autorisation et de 
règlement de transactions; offre de services de débit et de crédit 

au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence 
appelés transpondeurs; gestion financière; services de conseil 
en finance; évaluation financière, nommément évaluation 
financière de biens personnels et de biens immobiliers; 
évaluation financière pour les affaires commerciales, évaluation 
fiscale; évaluations financières à des fins d'assurance; 
information financière. Date de priorité de production: 31 mars 
2009, pays: CHINE, demande no: 7292790 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 31 mars 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7292789 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 
14 octobre 2010 sous le No. 7292789 en liaison avec les 
services; CHINE le 21 février 2011 sous le No. 7292790 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,692. 2009/09/30. One Way Display Inc., 273, rue 
Willowtree, Rosemère, QUÉBEC J7A 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Systèmes adaptables en carton profilé pour 
le transport de marchandises, nommément: présentoirs de 
produits et étagères de carton profilé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Adaptable systems made of shaped cardboard for the 
transportation of goods, namely: display racks and shelving 
made of shaped cardboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,454,655. 2009/10/01. Elmo Company, Limited, (Japanese 
corporation), 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Presentation apparatus for capturing and 
transmitting visual images, namely document cameras; 
presentation apparatus for caputring and transmitting visual 
images by using CCD (Charge Coupled Device) camera or CMS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) camera; recorded 
computer software for saving and viewing digital images and 
video and for operating the above mentioned goods used as 
accessories thereof. (2) Presentation apparatus for capturing 
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and transmitting visual images, namely document cameras; 
recorded computer software for saving and viewing digital 
images and video and for operating the above mentioned goods 
used as accessories thereof. Priority Filing Date: September 28, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-73212 in 
association with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on May 14, 2010 under 
No. 5321973 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de présentation pour saisir et 
transmettre des images visuelles, nommément caméras de 
transmission de documents; appareils de présentation pour 
saisir et transmettre des images visuelles au moyen d'une 
caméra à dispositif à transfert de charge (DTC) ou d'une caméra 
à semi-conducteur complémentaire à l'oxyde de métal (CMOS); 
logiciels enregistrés pour l'enregistrement et la visualisation 
d'images et de vidéos numériques et pour l'utilisation des 
marchandises susmentionnées utilisées comme accessoires 
connexes. (2) Appareils de présentation pour saisir et 
transmettre des images visuelles, nommément caméras de 
transmission de documents; logiciels enregistrés pour la 
sauvegarde et la visualisation d'images et de vidéos numériques 
et pour l'utilisation des marchandises susmentionnées utilisées 
comme accessoires connexes. Date de priorité de production: 
28 septembre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-73212 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 14 mai 2010 sous le No. 5321973 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,455,820. 2009/10/19. OttLite Technologies, Inc., 1214 West 
Cass Street, Tampa, Florida 33606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CREATIVE HD
WARES: Lamps; lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,756,660 on wares.

MARCHANDISES: Lampes; appareils d'éclairage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,756,660 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,915. 2009/10/27. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

GREEN DAILY
SERVICES: (1) Blogs in the field of living, celebrities, news and 
current events, politics, health, fashion, conservation, and 
technology. (2) Blogs in the field of living, celebrities, news and 
current events, politics, health, fashion, conservation, and 

technology. Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/832005 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,858,481 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Blogues dans le domaine de la vie, des 
vedettes, des nouvelles et des actualités, de la politique, de la 
santé, de la mode, de la conservation et de la technologie. (2) 
Blogues dans le domaine de la vie, des vedettes, des nouvelles 
et des actualités, de la politique, de la santé, de la mode, de la 
conservation et de la technologie. Date de priorité de production: 
22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/832005 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,481 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,457,085. 2009/10/28. Technofirst, Société Anonyme, 48, 
avenue des Templiers, Parc de Napollon, 13676 Aubagne 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TECHNOFIRST
MARCHANDISES: Casques de protection nommément casques 
de protection anti-bruit; casques de protection acoustique; 
appareils pour l'atténuation du bruit nommément atténuateurs 
électroniques de bruit contenant une module électroacoustique 
qui détecte le bruit ambiant et produit son opposé afin de 
l'annihiler le tout étant intégré dans l'appui-tête d'un siège 
d'avion, de train, de bus, permettant de créer une bulle de 
silence autour de la tête du passager, silencieux acoustiques 
actifs, silencieux actifs d'échappement pour moteurs thermiques, 
silencieux actifs pour gaines aérauliques permettant la réduction 
des bruits, panneaux acoustique absorbants; appareils pour 
atténuation acoustique et vibratoire active nommément 
contrôleur universel constitué d'un microprocesseur temps réel 
permettant de réduire électroniquement les bruits et les 
vibrations de grand longueur d'onde, silencieux acoustiques 
actifs, appareils atténuateurs de vibrations nommément 
silencieux acoustiques actifs pour l'insonorisation de réseaux 
aérauliques, boitiers électroniques de commande et de 
régulation de chaîne électroacoustique de contrôle de bruit et 
des vibrations nommément contrôleurs actifs universels 
permettant de piloter des actionneurs pour la réduction du bruit 
et des vibrations dans les cabines d'hélicoptères, d'avions, dans 
les trains; écouteurs, écouteurs téléphoniques, microphones; 
haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs; conduits acoustiques; 
coupleurs acoustiques; diaphragmes acoustiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
nommément microphones, haut-parleurs; sonomètres; circuits 
imprimés; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs et appareils électroniques de 
commande et de régulation acoustique et de contrôle des 
vibrations nommément ensemble de capteurs nommément 
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microphones et accéléromètres et de contre sources 
nommément haut-parleurs, pots vibrants, utilisé pour le contrôle 
actif multi-référence constitué d'un microprocesseur temps réel 
nécessaire au pilotage de l'asservissement, via un algorithme de 
minimisation de l'énergie au niveau des capteurs, le tout 
permettant de réduire électroniquement les bruits et les 
vibrations de grande longueur d'onde et de traiter, avec et sans 
référence synchrone, des signaux périodiques, large bande et 
impulsionnels, calculateurs nommément calculateurs 
analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, 
calculateurs électroniques de commande et de régulation de 
chaîne électroacoustique de contrôle de bruit et des vibrations; 
appareils électriques et électroniques de mesure nommément 
gabarits de mesure de bruit; instruments et appareils électriques 
et électroniques de mesure acoustique et vibratoire nommément 
dosimètres, exposimètres, sonomètres, nommément émetteurs-
récepteurs, connecteurs de fréquences radio, émetteurs radio; 
ondemètres; récepteurs audio; tubes acoustiques. SERVICES:
Élaboration et conception de logiciels de recherche scientifique; 
études techniques nommément études d'appareils, 
d'instruments, de dispositifs, de matériel, d'installations et de 
machines se rapportant au domaine de l'acoustique et des 
vibrations; recherches en acoustique; expertises pour 
l'élaboration d'appareils, d'instruments, de dispositifs, de 
matériel, d'installations et de machines se rapportant au 
domaine de l'acoustique et des vibrations nommément travaux 
d'ingénieurs de conception et développement d'appareils, 
d'instruments, de dispositifs, de matériel, d'installations et de 
machines se rapportant au domaine acoustique et des 
vibrations; travaux d'ingénieurs nommément études et 
élaboration d'appareils, d'instruments, de dispositifs, de matériel, 
d'installations et de machines se rapportant au domaine de 
l'acoustique et des vibrations; location d'ordinateurs, de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 décembre 1993 sous le No. 93499253 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Protective helmets namely noise-reducing protective 
helmets; helmets for acoustic protection; sound dampening 
apparatus namely electronic sound dampeners containing an 
electroacoustic unit that detects ambient noise and produces its 
opposite in order to remove it, the apparatus being integrated in 
the head rest of plane, train, or bus seats, thereby creating a 
zone of silence around the head of the passenger, active sound 
suppressors, active sound suppressors for thermal engine 
exhausts, active sound suppressors for aeraulic cladding 
permitting noise reduction, absorbent acoustic panels; apparatus 
for active acoustic and vibration dampening namely universal 
controller consisting of real-time microprocessors permitting 
electronic noise and long wave vibration reduction, active sound 
suppressors, vibration dampening apparatus namely active 
sound suppressors for the soundproofing of aeraulic networks, 
electronic command and regulation units for electroacoustic 
chains used to monitor noise and vibrations namely universal 
active controllers to operate actuators for noise and vibration 
reduction in helicopter, airplane cockpits, trains; earphones, 
telephone earphones, microphones; loudspeakers, loudspeaker 
cabinets; acoustic conduits; acoustic couplers; acoustic 
diaphragms; apparatus used for the recording, transmission, and 
reproduction of sound namely microphones, loudspeakers; 

sound meters; printed circuits; apparatus used for information 
processing namely computers and apparatus for electronic 
control and acoustic regulation and vibration control namely 
pickup assembly namely microphones and accelerometers and 
counter sources namely loudspeakers, shakers, used for active 
multi-reference control consisting of real time microprocessor 
required for actuation operation, via algorithm to minimize 
sensor-level energy, all to electronically reduce long wave noise 
and vibrations and for processing, with and without synchronous 
reference, periodic, broadband and impulse signals, calculators 
namely analog calculators, digital calculators, optical calculators, 
electronic calculators for the operation and regulation of 
electroacoustic chains to monitor noise and vibrations; electrical 
and electronic measuring apparatus namely templates used to 
measure noise; electric and electronic instruments and 
apparatus used to measure acoustics and vibrations namely 
dosimeters, exposure dosimeters, sound level meters, namely 
transceivers, radio frequency connectors, radio transmitters; 
wavemeters; audio receivers; acoustic tubes. SERVICES:
Development and design of scientific research software; 
technical studies namely studies concerning apparatus, 
instruments, devices, materials, installations and machines 
related to the fields of acoustics and vibration; acoustics 
research; expertise for the development of apparatus, 
instruments, devices, materials, installations and machines 
related to the fields of acoustics and vibration namely 
engineering work for the design and development of apparatus, 
instruments, devices, materials, installations and machines 
related to the fields of acoustics and vibration; engineering work 
namely studies and development of apparatus, instruments, 
devices, materials, installations and machines related to the field 
of acoustics and vibration; rental of computers and computer 
software. Used in CANADA since at least as early as October 
1993 on wares and on services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on December 24, 
1993 under No. 93499253 on wares and on services.

1,457,367. 2009/10/30. Marc Schildknecht, (Citizen of 
Switzerland), Glärnischstrasse 12, 8856 Tuggen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Electric bulbs, electric LED bulbs and electric LED 
lamps, all aforementioned goods for indoor room lighting. (2) 
Electric bulbs, electric LED bulbs and electric LED lamps, all 
aforementioned goods for indoor room lighting. Priority Filing 
Date: May 05, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51214/2009 in association with the same kind of wares (2). Used
in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on June 15, 2009 under No. 587571 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Ampoules électriques, ampoules 
électriques à DEL et lampes électriques à DEL, toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour l'éclairage intérieur. 
(2) Ampoules électriques, ampoules électriques à DEL et lampes 
électriques à DEL, toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour l'éclairage intérieur. Date de priorité de production: 05 
mai 2009, pays: SUISSE, demande no: 51214/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 15 juin 2009 sous le No. 587571 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,458,896. 2009/11/12. Fitness Performance Inc., 1450 Nobel 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

REVOLUTION NUTRITION RESEARCH
WARES: Nutritional supplements for human consumption, 
namely, carbohydrates, vitamins, minerals, herbal supplements 
for the enhancement of strength and sports performance, and 
energy formulas; food supplements for body building, namely, 
hydroxycitric acid, amino acids, creatine monohydrate, citric 
acids or derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of 
healthy digestive function, herbal extracts for the promotion of 
healthy cell function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
tablet, drink and bar form for the enhancement of strength and 
sports performance. Used in CANADA since November 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément glucides, vitamines, 
minéraux, suppléments à base de plantes pour l'amélioration de 
la force et de la performance sportive, et préparations 
énergisantes; suppléments alimentaires pour le culturisme, 
nommément acide hydroxycitrique, acides aminés, monohydrate 
de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction digestive saine, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction des cellules saine, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une gestion du poids saine; 
aliments et suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de 
boissons et de barres pour l'amélioration de la force et de la 
performance sportive. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,459,299. 2009/11/16. EPICARE INTERNATIONAL INC., 2547 
DINNING CT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

EPICARE
WARES: (1) Personal beauty aids, namely, facial hair removal 
devices consisting of a spring with handles for personal home 
use. (2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, and manuals; pre-recorded optical discs, 
namely, CDs and DVDs containing instructional videos and 
instructional manuals; promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, fridge magnets, storage pouches and storage 
boxes. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale of 
facial hair removal devices consisting of a spring with handles; 
operating a website for online sales and for providing information 
in the field of facial hair removal; arranging and conducting trade 
show exhibitions in the field of facial hair removal. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté personnels, 
nommément dispositifs d'épilation faciale comprenant un ressort 
avec des poignées à usage personnel. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus et manuels; disques optiques préenregistrés, 
nommément CD et DVD de vidéos éducatives et de manuels; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs, pochettes de rangement et boîtes de rangement. 
SERVICES: Fabrication, vente en gros et vente au détail de 
dispositifs d'épilation faciale comprenant un ressort avec des 
poignées; exploitation d'un site Web de vente en ligne et de 
diffusion d'information dans le domaine de l'épilation faciale; 
organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine 
de l'épilation faciale. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.
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1,459,590. 2009/11/18. ELG Haniel GmbH, Kremerskamp 16, D-
47138 Duisburg, 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

WARES: Ores; common metals and metal containing alloys, 
especially steel; scrap made of metal and metal containing 
alloys, especially made of steel, in each case as primary and 
secondary raw materials for the metal producing and processing 
industry, especially the steel industry; precious metals and their 
alloys and precious metal scrap as primary and secondary raw 
materials for the metal producing and processing industry. 
SERVICES: Collection, sorting, composition and trade, namely 
import and export agencies, wholesale and retail services, all in 
the field of metal and metal alloys namely ores, common metals 
and their alloys, precious metals and their alloys, scrap of 
common metals and precious metal scrap and goods produced 
therefrom, goods of metals and precious metals; monetary 
affairs namely capital investments, monetary exchange, fund 
investments, securities brokerage, stocks and bonds brokerage 
in the fields of ores, common metals and their alloys, precious 
metals and their alloys, scrap of common metals and precious 
metal scrap and goods produced therefrom, goods of metals and 
precious metals; transport by air, rail, truck, ship and packaging 
and storage of goods, namely ores, common metals and their 
alloys, precious metals and their alloys, scrap of common metals 
and precious metal scrap and goods produced therefrom, goods 
of metals and precious metals; treatment and finishing of ores, 
common metals and their alloys, precious metals and their 
alloys, scrap of common metals and precious metal scrap and 
goods produced therefrom, goods of metals and precious 
metals; scientific and technological services and industrial 
analysis and research services in the fields of ores, common 
metals and their alloys, precious metals and their alloys, scrap of 
common metals and precious metal scrap and goods produced 
therefrom, goods of metals and precious metals. Used in 
CANADA since at least as early as November 13, 1998 on wares 
and on services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on August 31, 2007 under No. 
30733713 on wares and on services.

MARCHANDISES: Minerais; métaux communs et métal fait 
d'alliages, en particulier d'acier; rebuts de métal et de métal fait 
d'alliages, en particulier d'acier, chaque fois en tant que matière 
première primaire ou secondaire pour l'industrie de la production 

et du traitement du métal, en particulier l'industrie de l'acier; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que rebuts de métaux 
précieux en tant que matière première primaire ou secondaire 
pour l'industrie de la production et du traitement du métal. 
SERVICES: Collecte, tri, composition et commerce, nommément 
agences d'importation et d'exportation, services de vente en gros 
et au détail, tous dans les domaines du métal et des alliages de 
métaux, nommément des minerais, des métaux communs et de 
leurs alliages, des métaux précieux et de leurs alliages, des 
rebuts de métaux communs et de métaux précieux et des 
produits connexes, des produits faits de métaux et de métaux 
précieux; affaires monétaires, nommément placement de 
capitaux, opérations de change, investissement, courtage de 
valeurs mobilières, courtage d'actions et d'obligations dans les 
domaines des minerais, des métaux communs et de leurs 
alliages, des métaux précieux et de leurs alliages, des rebuts de 
métaux communs et de métaux précieux et des produits 
connexes, des produits faits de métaux et de métaux précieux; 
transport par avion, par train, par camion et par bateau ainsi 
qu'emballage et entreposage de marchandises, nommément de 
minerais, de métaux communs et de leurs alliages, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de rebuts de métaux communs et 
de métaux précieux et de produits connexes, de produits faits de 
métaux et de métaux précieux; traitement et finition de minerais, 
de métaux communs et de leurs alliages, de métaux précieux et 
de leurs alliages, de rebuts de métaux communs et de métaux 
précieux et de produits connexes, de produits faits de métaux et 
de métaux précieux; services scientifiques et technologiques et 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des minerais, des métaux communs et de leurs 
alliages, des métaux précieux et de leurs alliages, des rebuts de 
métaux communs et de métaux précieux et des produits 
connexes, des produits faits de métaux et de métaux précieux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 31 août 2007 sous le No. 30733713 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,909. 2009/11/30. Hock Seng GAN, No. 55, Min Tzu West 
Rd., Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
wishes to claim the colors red, white, black, golden rod, apricot, 
medium champagne, sand, mustard and blue as part of the 
mark. The mark consists of a golden rod colored frame, the 
interior consists of red and white background, the center flower is 
a mustard color bordering white Chinese characters, above the 
red background are wordings in golden rod color, and a circle 
with a picture of a man wearing black and white with apricot 
colored skin. The background in the circle is a sand color with 
two Chinese characters in white with red background on the right 
and left side of the circle. The circle has a small frame around it 
with a medium champagne background. There is a small dot of 
blue at the bottom of the mark.

Consent from "Gan Hock Seng" to the use and registration of the 
portrait of "Gan Geok Eng" is of record.

The transliteration of the Chinese characters provided by the 
applicant read from left to right and top to bottom are: 'zheng 
gang'; 'yan yu ying zhen xiang'; 'yan yu ying wan ying you'. The 
translation: 'zheng gang' means 'original' in English 'yan yu ying' 
is 'GAN GEOK ENG' in English, it is the name of the applicant's 
deceased father and has no meaning. 'yan yu ying zhen xiang' 
means 'real portrait of GAN GEOK ENG' 'yan yu ying wan ying 
you' means 'GAN GEOK ENG's ten thousand application oil'.

WARES: Medicated oils for relief of pain in the head; medicated 
natural oils for relief of pain in the head; spirit liniments for 
medical use; analgesics in the form of non-narcotic oil for relief of 
pain, itching and swelling; analgesics in the form of non-narcotic 
ointments for relief of pain, itching and swelling; adhesive 
patches for medical purposes, namely, transdermal patches for 
use in the treatment of pain in the head, itching and swelling; 
insect repellents; analgesics in the form of medicinal essential 
oils; medicated non-narcotic body oil for relief of pain in the 
head. Used in CANADA since October 15, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le noir, l'or, l'abricot, le 
champagne moyen, le sable, le moutarde et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cadre or dont l'intérieur est rouge et blanc. La 
fleur au centre est moutarde et borde les caractères chinois 
blancs. Au-dessus de l'arrière-plan rouge se trouvent des mots 
or et un cercle avec une photo d'un homme habillé de noir et de 
blanc à la peau couleur abricot. L'arrière-plan du cercle est 
couleur sable, et deux caractères chinois blancs avec un arrière-
plan rouge se trouvent du côté droit et du côté gauche du cercle. 
Un petit cadre à l'arrière-plan champagne moyen entoure le 
cercle. Un petit point bleu se trouve dans le bas de la marque.

Le consentement de Gan Hock Seng relativement à l'utilisation 
et à l'enregistrement de son portrait a été déposé.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite et de haut en bas, « zheng gang », « yan yu 
ying zhen xiang », « yan yu ying wan ying you »; la traduction 
anglaise de « zheng gang » est « original », celle de « yan yu 
ying » est « GAN GEOK ENG », nom de feu le père du 
requérant et n'ayant aucune autre signification, celle de « yan yu 
ying zhen xiang » est « real portrait of GAN GEOK ENG » et 
celle de « yan yu ying wan ying you » est « GAN GEOK ENG's 
ten thousand application oil ».

MARCHANDISES: Huiles médicamenteuses pour le 
soulagement de la douleur céphalique; huiles naturelles 
médicamenteuses pour le soulagement de la douleur 
céphalique; liniments à base d'alcool à usage médical; 
analgésiques, à savoir huile non narcotique pour le soulagement 
de la douleur, des démangeaisons et des enflures; 
analgésiques, à savoir onguents non narcotiques pour le 
soulagement de la douleur, des démangeaisons et des enflures; 
timbres adhésifs à usage médical, nommément timbres 
transdermiques pour le soulagement de la douleur céphalique, 
des démangeaisons et des enflures; insectifuges; analgésiques, 
à savoir huiles essentielles médicinales; huile pour le corps 
médicamenteuse et non narcotique pour le soulagement de la 
douleur céphalique. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,517. 2009/12/03. Alchemex (Pty) Ltd, Moores Rowland 
House, 245 North Ridge Road, Durban, Kwa Zulu Natal, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Computer programs, namely, recorded downloadable 
software for collecting, storing, managing, analysing and 
generating reports regarding financial and accounting data for 
use in the field of business; data media comprising DVDs, 
compact discs, laser video discs, magnetic media, strips and 
carriers having pre-recorded content comprising software for 
generating financial and business intelligence reports; electronic 
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and downloadable publications, namely, books, magazines, 
newsletters and reports; word processors. Priority Filing Date: 
November 25, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
SA 2009/23732 in association with the same kind of wares. 
Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on November 25, 2009 under No. 2009/23732 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels enregistrés téléchargeables pour la collecte, le 
stockage, la gestion, l'analyse et la production de rapports de 
données financières et comptables pour utilisation dans le 
domaine des affaires; supports de données, y compris DVD, 
disques compacts, disques vidéo à laser, supports magnétiques, 
bandes et supports préenregistrés de contenu, y compris de 
logiciels pour la production de rapports financiers et de veille 
économique; publications électroniques et téléchargeables, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information et 
rapports; traitements de texte. Date de priorité de production: 25 
novembre 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: SA 
2009/23732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 
25 novembre 2009 sous le No. 2009/23732 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,842. 2009/12/07. Top 10 Produce LLC, a California limited 
liability company, 9 West Gabilan Street, Suite 18, Salinas, CA 
93901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GROWER'S RESERVE
WARES: Fruits and vegetables. SERVICES: Agriculture 
consulting services; licensing intellectual property. Priority Filing 
Date: June 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77753238 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 June 
07, 2011 under No. 3975128 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. SERVICES: Services de 
conseil l iés à l'agriculture; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 05 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77753238 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 07 juin 2011 sous le No. 3975128 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.

1,462,025. 2009/12/08. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, 
39126 Magdeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

C5
Consent from the Royal Ontario Museum for use and registration 
of the mark is of record.

WARES: Protection helmets of all kinds and their parts, namely 
crash helmets and motor cycle helmets; glasses, face shields 
and capsules for ear protection, compoundable with protection 
helmets; equipment for head protection, namely visors. Priority
Filing Date: July 22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 043 773.4/09 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Royal Ontario Museum à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Casques en tous genres et pièces connexes, 
nommément casques antichocs et casques de moto; lunettes, 
visières et coquilles de protection de l'ouïe pouvant s'intégrer à 
un casque; équipement de protection de la tête, nommément 
visières. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 043 773.4/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,559. 2009/12/11. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, 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

COMMERCIAL DIRECT
SERVICES: (1) Retail home improvement store services; 
distributorship services in the field of home improvement 
products and services, namely, (1) building supplies, (2) 
household products, (3) windows, roof, floor, plumbing, heating 
installation services, (4) renovation services and (5) interior 
painting services, by providing access to other businesses to 
make orders through a centralized order desk. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail pour la rénovation; 
services de concession dans le domaine des produits et des 
services de rénovation, nommément des matériaux de 
construction, des produits ménagers, des services d'installation 
de fenêtres, de toit, de planchers, de plomberie et d'appareils de 
chauffage, des services de rénovation et des services de 
peinture d'intérieur, par l'offre d'accès à d'autres entreprises pour 
faire des commandes par l'intermédiaire d'un comptoir de 
commande central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 52 February 08, 2012

1,462,612. 2009/12/11. Blackwater Innovations Corp., 300 -
1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BLACKWATER DRINK
WARES: Non-alcoholic water-based beverages, namely, a 
combination of spring water and fulvic acids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d'eau non alcoolisées, 
nommément un mélange d'eau de source et d'acides fulviques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,884. 2009/12/15. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Eyewear namely optical glasses, reading glasses, 
eyeglasses, eyewear frames and ophthalmic lenses and 
sunglasses. (2) Eyewear, namely reading glasses. Priority Filing 
Date: December 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/883,205 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 July 19, 2011 under No. 3998946 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de prescription, lunettes de lecture, lunettes optiques, 
montures de lunettes et lentilles ophtalmiques ainsi que lunettes 
de soleil. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
lecture. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,205 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 19 
juillet 2011 sous le No. 3998946 en liaison avec les 

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

1,462,979. 2009/12/16. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN, it's my strength!
MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément, machines 
pour les travaux de terrassement, machines de travail du sol, 
nommément, herses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, 
charrues, cultivateurs, pulvériseurs, déchaumeurs, malaxeurs, 
sarcleuses, décompacteurs, rouleaux tasseurs ; machines 
combinées pour le travail du sol, nommément, herses 
combinées avec rouleaux tasseurs, décompacteurs combinés 
avec fraises rotatives ; machines combinées pour le travail du 
sol et le semis, nommément, herses combinées avec semoirs ; 
semoirs, semoirs pneumatiques, semoirs mécaniques, semoirs 
de précision, éléments semeurs, supports d'éléments semeurs ; 
machines de fenaison, nommément, faucheuses, faucheuses-
conditionneuses, faucheuses-aératrices, faneuses, andaineuses, 
faneuses-andaineuses combinées, groupeurs d'andains, 
retourneurs d'andains ; machines de récolte, nommément, 
moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage ; 
machines de traitement, nommément, pulvérisateurs ; tondeuses 
à gazon, broyeurs de végétaux, faucheuses de broussailles, 
pailleuses, machines pour la préparation d'aliments pour le 
bétail, nommément, désileuses, désileuses-distributrices, 
mélangeuses- distributrices de fourrage, désileuses-
mélangeuses-distributrices de fourrage ; machines distributrices 
d'engrais, épandeurs de fumier, machines pour les travaux de 
terrassement, machines automotrices pour faucher, ou pour 
faner, ou pour andainer, ou pour couper des produits, 
notamment des végétaux ; machines automotrices pour le travail 
du sol, nommément, pour le hersage, le fraisage ou le 
retournement de la terre ; machines automotrices pour les 
semis, machines automotrices pour le travail du sol et le semis 
combinés ; machines automotrices pour la préparation 
d'aliments pour le bétail, nommément, désileuses-mélangeuses-
distributrices automotrices, mélangeuses- distributrices 
automotrices, leurs pièces et parties constitutives. Véhicules 
agricoles, nommément bennes, chariots de manutention, 
charrettes, fourgons, remorques, remorques-distributrices, 
remorques mélangeuses-distributrices, tracteurs, voitures. 
SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers, 
nommément mise en marché et promotion de produits par 
insertion d'annonces dans des revues, des journaux, à la 
télévision, à la radio, sur Internet, par affichage sur panneaux 
publicitaires, par courrier publicitaire ; gestions des affaires 
commerciales, administration commerciale, fourniture 
d'informations d'affaires relativement à la mise en marché de 
machines agricoles ; conseils sur le fonctionnement et l'entretien 
de machines agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural machines, namely earthworks machines, 
soil cultivation machines, namely spring tooth lever harrows, 
rotary harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, 
dethatchers, mixers, tillers, decompactors, roller packers; 
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combined harvesters for cultivating soil, namely harrows 
combined with roller packers, decompactors combined with 
rotary tillers; combined harvesters for cultivating soi l  and 
seeding, namely harrows combined with seeders; seeders, 
pneumatic seeders, mechanical seeders, precision seeders, 
planter units, planter unit holders; haying machinery, namely 
mowers, mower-conditioners, mower-aerators, hay tedders, hay 
swathers, combined tedder-swathers, windrow gatherers, 
windrow combiners; harvesting machines, namely harvesters, 
combine harvesters, balers; processing machines, namely 
sprayers; lawn mowers, vegetable shredders, brush mowers, 
straw spreaders, livestock food preparation machines, namely 
s i lo  unloaders, silo unloader-distributors, mixer-feeders for 
fodder, fodder unloader-mixer-distributors; fertilizer distribution 
machines, manure spreaders, earthwork machines, automated 
machines for mowing, tedding, windrowing or cutting products, 
namely plants; automated machines for cultivating soil, namely 
for harrowing, milling or overturning soil; automated machines for 
seeding, automated machines for combined soil cultivation and
seeding; automated machines for livestock food preparation, 
namely automated unloader-mixer-distributors, automated mixer-
distributors, their constituent parts and pieces. Agricultural 
vehicles, namely trailer bodies, handling dollies, carts, vans, 
trailers, dispensing trailers, mixer-distributor trailers, tractors, 
cars. SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
namely marketing and promotion of products through the 
insertion of advertisements in magazines, newspapers, on 
television, on the radio, on the Internet, by means of display on 
advertisement signs, advertising mail; management of 
commercial affairs, business administration, provision of 
business information related to the marketing of agricultural 
machines; consulting on the operation and maintenance of 
agricultural machines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,463,154. 2009/12/17. Savaria Concord Lifts, Inc., 107 Alfred 
Kuehne Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 4K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SAVARIA
WARES: (1) Elevators, vertical lifts, horizontal lifts, inclined lifts, 
stair lifts, stair chairs, and wheelchair lifts for buildings; automatic 
door openers. (2) Van conversion kits, conversion vans and 
disability-adapted vehicles; electric powered scooters. 
SERVICES: Van and vehicle conversion services for others. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2005 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Ascenseurs, élévateurs verticaux, 
appareils de transfert horizontal, élévateurs inclinés, monte-
escaliers, chaises droites et élévateurs pour fauteuils roulants 
conçus pour les bâtiments; ouvre-portes automatiques. (2) 
Trousses de conversion de fourgonnettes, fourgonnettes 
convertibles et véhicules de transport adapté; scooters 
électriques. SERVICES: Services de conversion de fourgonnette 
et de véhicule pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 

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

1,464,774. 2009/12/23. THE ENVIRONMENTAL FACTOR INC., 
85 Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

NEMA GLOBE
WARES: (1) Biodegradeable packaging for insect parasitic 
nematodes packaged in globe containers, (2) natural grub, flea, 
ant and slug insecticides packaged in globe containers, and (3) 
lawn care products, namely natural fertilizers, herbicides and 
insecticides packaged in globe containers. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Emballage biodégradable pour 
nématodes parasites d'insectes emballés dans des contenants 
en forme de globe, (2) Insecticides naturels contre les vers, les 
puces, les fourmis et les limaces emballés dans des contenants 
en forme de globe, (3) Produits pour l'entretien des gazons, 
nommément herbicides, insecticides et engrais naturels 
emballés dans des contenants en forme de globe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,423. 2010/01/20. KATRIN KLEYBOLDT, Eschstraße 18a, 
44629 Herne, GERMANY 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

SERVICES: (1) Outsourcing services for business administration 
and management services, also provided via local and global, 
public and private data networks and the Internet, namely, lead 
generation services, lead management services, lead tracking 
services, lead tracking services, marketing services, namely 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others, marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others and 
providing market strategies for others, customer relationship 
management services, contract administration services, order 
management services, logistics management services, 
distribution management services, customer support services, 
complaint management services and return merchandise 
management services. (2) Outsourcing services for business 
administration and management services, also provided via local 
and global, public and private data networks and the Internet, 
namely, lead generation services, lead management services, 
lead tracking services, lead tracking services, marketing 
services, namely marketing services in the field of arranging for 
the distribution of the products of others, marketing services in 
the field of evaluating markets for existing wares and services of 
others and providing market strategies for others, telemarketing 
services, customer relationship management services, contract 
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administration services, sales force managment services, order 
management services, logistics management services, 
distribution management services, customer support services, 
complaint management services and return merchandise 
management services. Priority Filing Date: July 21, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 3020090425604 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on services (1). Registered in or for GERMANY on 
October 05, 2009 under No. 302009042560 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services en impartition pour les services 
d'administration et de gestion d'entreprise, également offerts par 
des réseaux de données locaux ou mondiaux, publics ou privés 
et par Internet, nommément prospection de clients potentiels, 
services de gestion de pistes, services de suivi de pistes, 
services de marketing, nommément services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, services de marketing dans le domaine de évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de tiers 
et l'offre de stratégies de marketing pour des tiers, services de 
gestion des relations avec les clients, services d'administration 
des contrats, services de gestion des commandes, services de 
gestion logistique, services de gestion de la distribution, services 
de soutien à la clientèle, services de gestion des plaintes et 
services de gestion du retour des marchandises. (2) Services en 
impartition pour les services d'administration et de gestion 
d'entreprise, également offerts par des réseaux de données 
locaux ou mondiaux, publics ou privés et par Internet, 
nommément prospection de clients potentiels, services de 
gestion de pistes, services de suivi de pistes, services de 
marketing, nommément services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services 
de marketing dans le domaine de évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers et l'offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, services de 
télémarketing, services de gestion des relations avec les clients, 
services d'administration des contrats, services de gestion de la 
force de vente, services de gestion des commandes, services de 
gestion logistique, services de gestion de la distribution, services 
de soutien à la clientèle, services de gestion des plaintes et 
services de gestion du retour des marchandises. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020090425604 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 octobre 2009 
sous le No. 302009042560 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,466,730. 2010/01/22. Cellzome AG, Meyerhofstr.1, D-69117 
Heidelberg, GERMANY 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

EPISPHERE
WARES: Chemical namely biochemical preparations in the 
nature of reagents, namely laboratory reagents, for scientific, 
industrial and research purposes in the field of drug development 
of molecular biology and proteomics, namely, for identifying and 
characterization of proteins namely, of enzymes, namely, of 

kinases acetylases, histone acetylases, methyltransferases, 
demethylases namely histone demethylases and the modulators 
therof namely, inhibitors; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely, reagents, namely laboratory reagents for 
diagnostic purposes, namely for the diagnosis of infectious, 
inflammatory and tumorigenic diseases and of 
neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's and 
Parkinson's diseases. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services and research projects namely for the 
identification and characterization of proteins namely of 
enzymes, namely of kinases, acetylases namely histone 
acetylases, deacetylases namely histone deacetylases, 
methyltransferases namely, histone methyltransferases and 
demethylases namely histone demethylases and the modulators 
thereof namely, inhibitors. (2) Medical and veterinary services, 
namely for diagnostic purposes, namely for the diagnosis of 
infectious, inflammatory and tumorigenic diseases and of 
neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's and 
Parkinson's diseases. Used in CANADA since at least as early 
as July 21, 2009 on services (1). Priority Filing Date: July 23, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009044349 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services (1). 
Registered in or for GERMANY on February 01, 2010 under No. 
302009044349 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
préparations biochimiques, à savoir réactifs, nommément 
réactifs de laboratoire, à usage scientifique, industriel et de 
recherche dans le domaine du développement de médicaments 
en biologie moléculaire et en protéomique, nommément pour 
l'identification et la caractérisation de protéines, nommément 
d'enzymes, nommément de kinases, d'acétylases, d'histones 
acétylases, de méthyltransférases, de déméthylases, 
nommément d'histones déméthylases, ainsi que modulateurs 
connexes, nommément inhibiteurs; produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément réactifs, nommément réactifs de 
laboratoire à usage diagnostique, nommément pour le diagnostic 
de maladies infectieuses, inflammatoires et oncogènes et de 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. SERVICES: (1) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que projets de 
recherche, nommément pour l'identification et la caractérisation 
de protéines, nommément d'enzymes, nommément de kinases, 
d'acétylases, nommément d'histones acétylases, de 
déacétylases, nommément d'histones déacétylases, de 
méthyltransférases, nommément d'histones méthyltransférases, 
et de déméthylases, nommément d'histones déméthylases, ainsi 
que modulateurs connexes, nommément inhibiteurs. (2) 
Services médicaux et vétérinaires, nommément de diagnostic, 
nommément pour le diagnostic de maladies infectieuses, 
inflammatoires et oncogènes ainsi que de maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer et 
de la maladie de Parkinson. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juillet 2009 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009044349 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
février 2010 sous le No. 302009044349 en liaison avec les 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,467,923. 2010/01/27. Mediameric, 1777, rue de l'Eglise, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4L 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 
DE LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1

VERTE CAMPAGNE & COMPAGNIE
MARCHANDISES: Production de publications imprimées, 
nommément magazines, éditions spéciales, journaux, livres, 
guides, annuaires, brochures, dépliants d'information, feuillets, 
cartes géographiques, coupons-rabais et rapports de recherche; 
production d'émissions d'information et de formation a la radio, a 
la télévision et sur internet, le tout l ies aux domaines de 
l'habitation, de l'immobilier, de la villégiature, des loisirs, de la 
consommation et de l'environnement. SERVICES: Distribution 
de publications imprimées, nommément magazines, 
suppléments, éditions spéciales, journaux, livres, guides, 
annuaires, brochures, dépliants d'information, feuillets, cartes 
géographiques, coupon-rabais et rapports de recherche; 
production et diffusion d'émissions d'information et de formation 
a la radio, a la télévision et sur internet; production, édition et 
diffusion de messages-textes, courriels, pages-web et infolettres 
électroniques sur internet; production, édition et hébergement de 
sites web sur internet, le tout lies aux domaines de l'habitation, 
de l'immobilier, de la villégiature, des loisirs, de la consommation 
et de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Production of printed publications, namely magazines, 
special editions, newspapers, books, guides, directories, 
brochures, information pamphlets, leaflets, maps, discount 
coupons and research reports; production of information and 
training programs on the radio, on television and on the Internet, 
all related to the fields of housing, real estate, resorts, leisure, 
consumption and the environment. SERVICES: Distribution of 
printed publications, namely magazines, supplements, special 
editions, newspapers, books, guides, directories, brochures, 
informative pamphlets, leaflets, maps, discount coupons and 
research reports; production and broadcast of information and 
training programs for the radio, television and Internet; 
production, publication and dissemination of text messages, 
emails, web pages and electronic newsletters on the Internet; 
production, publication and hosting of websites on the Internet, 
all related to the fields of housing, real estate, resorts, leisure, 
consumption and the environment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,467,938. 2010/02/02. cogniti, Inc., a Nevada corporation, 700 
Central Expressway South, Suite 220, Allen, Texas 75013, 
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

COGNITI

WARES: Performance management software which integrates 
and aligns strategic, operations and financial plans into forward 
looking value projections and manages the performance to these 
projections by providing alerts, business consequences and 
potential corrective actions at both corporate and operational 
process execution levels. SERVICES: Consultancy services for 
business management, for business process reengineering, and 
for evaluating, analyzing and managing business operations to 
align with business objectives. Priority Filing Date: January 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/908,012 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 gestion du rendement qui intègre 
et harmonise les plans stratégiques, opérationnels et financiers 
pour effectuer des projections et qui gère le rendement selon ces 
projections en émettant des alertes, en présentant des 
conséquences sur les affaires et en suggérant des mesures 
correctives possibles aussi bien au niveau de l'organisation que 
de la mise en oeuvre des processus opérationnels. SERVICES:
Services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise, pour la 
reconfiguration des processus d'affaires et pour l'évaluation, 
l'analyse ainsi que la gestion des opérations commerciales afin 
de s'aligner sur les objectifs de l'entreprise. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/908,012 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.

1,468,174. 2010/02/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WII NO MA
As provided by the applicant, 'NO MA' is a transliteration of 
Japanese characters. Read together the mark means 'The room 
of Wii'.

SERVICES: Providing downloadable image files, screen shots, 
digital images, and photographs via global network 
communication by handheld video game apparatus with liquid 
crystal displays; providing downloadable image files, screen 
shots, digital images, and photographs via global network 
communication by arcade video game machines providing 
downloadable images via global network communication by 
consumer video game apparatus; providing downloadable image 
files, screen shots, digital images, and photographs via other 
communications, namely, via global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and wireless 
telecommunications networks; providing pictures via global 
network communication by handheld video game apparatus with 
liquid crystal displays; providing pictures via global network 
communication by arcade video game machines; providing 
pictures via global network communication by consumer video 
game apparatus; providing pictures via other communications, 
namely, via global computer network, satellite system, digital and 
analog cable systems and wireless telecommunications 
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networks; providing music files, audio files and multimedia files 
via global network communication by handheld video game 
apparatus with liquid crystal displays; providing music files, audio 
files and multimedia files via global network communication by 
arcade video game machines; providing music files, audio files 
and multimedia files via global network communication by 
consumer video game apparatus; providing music files, audio 
files and multimedia files via other communications, namely, via 
global computer network, satellite system, digital and analog 
cable systems and wireless telecommunications networks; 
providing movies via global network communication by handheld 
video game apparatus with liquid crystal displays; providing 
movies via global network communication by arcade video game 
machines; providing movies via global network communication 
by consumer video game apparatus; providing movies via other 
communications, namely, via a global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and wireless 
telecommunications networks; organization, management and 
arrangement of video game events; providing video games and 
computer games via global network communication by handheld 
video game apparatus with liquid crystal displays; providing 
video games and computer games via global network 
communication by arcade video game machines; providing video 
games and computer games via global network communication 
by consumer video game apparatus; providing games via other 
communications, namely, via global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and wireless 
telecommunications networks; providing downloadable and non-
downloadable online video games and computer games for 
consumer video game apparatus; providing downloadable and 
non-downloadable online video games and computer games for 
handheld video game apparatus with liquid crystal displays; 
providing downloadable and non-downloadable online video 
games and computer games for arcade video game machines; 
providing downloadable and non-downloadable online video 
games and computer games via wireless telecommunications 
networks; providing downloadable and non-downloadable online 
video games and computer games via communication network, 
namely, via global computer network, satellite system, digital and 
analog cable systems and wireless telecommunications 
networks; educational and instruction services in the field of arts, 
crafts, sports and general knowledge; movie showing, movie film 
production, and movie film distribution; providing information on 
production of radio and television programs via communication 
by computer terminals; distribution of radio and television 
programs via communication by computer terminals via a global 
computer network; providing electronic publications viewable and 
downloadable from the Internet; services of reference libraries 
for literature and documentary records; providing information on 
planning and arrangement of showing movies, plays, live show 
performances and concerts; planning and arrangement of 
showing movies, live show performances, plays and musical 
performances; organization, management and arrangement of 
sports competitions, namely, soccer, skiing, basketball, baseball, 
football, gymnastics, swimming, boxing, wrestling, golf, polo, 
hockey, snowboarding, track and field events, skating, rugby, 
volleyball, and bicycle racing; providing information on movie 
showing, movie film production and movie film distribution; 
providing information on organization, management and 
arrangement of sports competitions. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
088881 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, NO MA est la translittération de caractères 
japonais qui signifient « The room of Wii » en anglais.

SERVICES: Offre de fichiers d'images, de captures d'écran, 
d'images numériques et de photos téléchargeables au moyen 
d'un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; offre de fichiers 
d'images, de captures d'écran, d'images numériques et de 
photos téléchargeables au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, offre d'images téléchargeables au moyen d'un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de fichiers d'images, de captures d'écran, d'images 
numériques et de photos téléchargeables par d'autres moyens 
de communication, nommément réseau informatique mondial, 
système satellite, systèmes de câble numérique et analogique 
ainsi que réseaux de télécommunication sans fil; offre de photos 
au moyen d'un réseau de communication mondial sur des 
appareils de jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; 
offre de photos au moyen d'un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de 
photos au moyen d'un réseau de communication mondial sur 
des appareils de jeux vidéo grand public; offre d'images par 
d'autres moyens de communication, nommément réseau 
informatique mondial, système satellite, systèmes de câble 
numérique et analogique ainsi que réseaux de 
télécommunication sans fil; offre de fichiers de musique, de 
fichiers audio et de fichiers multimédias au moyen d'un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de fichiers de 
musique, de fichiers audio et de fichiers multimédias au moyen 
d'un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo d'arcade; offre de fichiers de musique, de fichiers audio et 
de fichiers multimédias au moyen d'un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo grand public; offre de 
fichiers de musique, de fichiers audio et de fichiers multimédias 
par d'autres moyens de communication, nommément réseau 
informatique mondial, système satellite, systèmes de câble 
numérique et analogique ainsi que réseaux de 
télécommunication sans fil; offre de films au moyen d'un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de films au moyen 
d'un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo d'arcade; offre de films au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de films par d'autres moyens de communication, 
nommément réseau informatique mondial, système satellite, 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que réseaux 
de télécommunication sans fil; organisation, gestion et 
préparation de rassemblements de jeu vidéo; offre de jeux vidéo 
et de jeux informatiques au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques au moyen d'un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux 
vidéo et de jeux informatiques au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de jeux par d'autres moyens de communication, 
nommément réseau informatique mondial, système satellite, 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que réseaux 
de télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo et 
informatiques en ligne téléchargeables et non téléchargeables 
pour des appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux 
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vidéo et informatiques en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables pour des appareils de jeux vidéo de poche avec 
écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo et informatiques en 
ligne téléchargeables et non téléchargeables pour des appareils 
de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo et informatiques en 
ligne téléchargeables ou non par des réseaux de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo et informatiques 
en ligne téléchargeables ou non par un réseau de 
communication, nommément réseau informatique mondial, 
système satellite, systèmes de câble numérique et analogique 
ainsi que réseaux de télécommunication sans fil; services 
éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de 
l'artisanat, du sport et de la culture générale; projection,
production et distribution de films; offre d'information sur la 
production d'émissions de radio et de télévision par la 
communication entre terminaux informatiques; distribution 
d'émissions de radio et de télévision par la communication entre 
des terminaux informatiques sur un réseau informatique mondial; 
offre de publications électroniques consultables et 
téléchargeables à partir d'Internet; services de bibliothèques de 
référence (documentation et documents sonores); offre 
d'information sur la planification et la présentation de films, de 
pièces de théâtre, de spectacles devant public et de concerts; 
planification et préparation de la présentation de films, de 
spectacles devant public, de pièces de théâtre et de concerts; 
organisation, gestion et préparation de compétitions sportives, 
nommément soccer, ski, basketball, baseball, football, 
gymnastique, natation, boxe, lutte, golf, polo, hockey, planche à 
neige, athlétisme, patinage, rugby, volleyball et course de vélo; 
offre d'information sur la présentation, la production et la 
distribution de films; offre d'information sur l'organisation, la 
gestion et la préparation de compétitions sportives. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-088881 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,176. 2010/02/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

As provided by the applicant, 'NO MA' is a transliteration of 
Japanese characters. Read together the mark means 'The room 
of Wii'.

SERVICES: Providing downloadable image files, screen shots, 
digital images, and photographs via global network 
communication by handheld video game apparatus with liquid 
crystal displays; providing downloadable image files, screen 
shots, digital images, and photographs via global network 
communication by arcade video game machines providing 
downloadable images via global network communication by 
consumer video game apparatus; providing downloadable image 
files, screen shots, digital images, and photographs via other 
communications, namely, via global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and wireless 
telecommunications networks; providing pictures via global 
network communication by handheld video game apparatus with 
liquid crystal displays; providing pictures via global network 
communication by arcade video game machines; providing 
pictures via global network communication by consumer video 
game apparatus; providing pictures via other communications, 
namely, via global computer network, satellite system, digital and 
analog cable systems and wireless telecommunications 
networks; providing music files, audio files and multimedia files 
via global network communication by handheld video game 
apparatus with liquid crystal displays; providing music files, audio 
files and multimedia files via global network communication by 
arcade video game machines; providing music files, audio files 
and multimedia files via global network communication by 
consumer video game apparatus; providing music files, audio 
files and multimedia files via other communications, namely, via 
global computer network, satellite system, digital and analog 
cable systems and wireless telecommunications networks; 
providing movies via global network communication by handheld 
video game apparatus with liquid crystal displays; providing 
movies via global network communication by arcade video game 
machines; providing movies via global network communication 
by consumer video game apparatus; providing movies via other 
communications, namely, via a global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and wireless 
telecommunications networks; organization, management and 
arrangement of video game events; providing video games and 
computer games via global network communication by handheld 
video game apparatus with liquid crystal displays; providing 
video games and computer games via global network 
communication by arcade video game machines; providing video 
games and computer games via global network communication 
by consumer video game apparatus; providing games via other 
communications, namely, via global computer network, satellite 
system, digital and analog cable systems and wireless 
telecommunications networks; providing downloadable and non-
downloadable online video games and computer games for 
consumer video game apparatus; providing downloadable and 
non-downloadable online video games and computer games for 
handheld video game apparatus with liquid crystal displays; 
providing downloadable and non-downloadable online video 
games and computer games for arcade video game machines; 
providing downloadable and non-downloadable online video 
games and computer games via wireless telecommunications 
networks; providing downloadable and non-downloadable online 
video games and computer games via communication network, 
namely, via global computer network, satellite system, digital and 
analog cable systems and wireless telecommunications 
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networks; educational and instruction services in the field of arts, 
crafts, sports and general knowledge; movie showing, movie film 
production, and movie film distribution; providing information on 
production of radio and television programs via communication 
by computer terminals; distribution of radio and television 
programs via communication by computer terminals via a global 
computer network; providing electronic publications viewable and 
downloadable from the Internet; services of reference libraries 
for literature and documentary records; providing information on 
planning and arrangement of showing movies, plays, live show 
performances and concerts; planning and arrangement of 
showing movies, live show performances, plays and musical 
performances; organization, management and arrangement of 
sports competitions, namely, soccer, skiing, basketball, baseball, 
football, gymnastics, swimming, boxing, wrestling, golf, polo, 
hockey, snowboarding, track and field events, skating, rugby, 
volleyball, and bicycle racing; providing information on movie 
showing, movie film production and movie film distribution; 
providing information on organization, management and 
arrangement of sports competitions. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
088882 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, NO MA est la translittération de caractères 
japonais qui signifient « The room of Wii » en anglais.

SERVICES: Offre de fichiers d'images, de captures d'écran, 
d'images numériques et de photos téléchargeables au moyen 
d'un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; offre de fichiers 
d'images, de captures d'écran, d'images numériques et de 
photos téléchargeables au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, offre d'images téléchargeables au moyen d'un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de fichiers d'images, de captures d'écran, d'images 
numériques et de photos téléchargeables par d'autres moyens 
de communication, nommément réseau informatique mondial, 
système satellite, systèmes de câble numérique et analogique 
ainsi que réseaux de télécommunication sans fil; offre de photos 
au moyen d'un réseau de communication mondial sur des 
appareils de jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; 
offre de photos au moyen d'un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de 
photos au moyen d'un réseau de communication mondial sur 
des appareils de jeux vidéo grand public; offre d'images par 
d'autres moyens de communication, nommément réseau 
informatique mondial, système satellite, systèmes de câble 
numérique et analogique ainsi que réseaux de 
télécommunication sans fil; offre de fichiers de musique, de 
fichiers audio et de fichiers multimédias au moyen d'un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de fichiers de 
musique, de fichiers audio et de fichiers multimédias au moyen 
d'un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo d'arcade; offre de fichiers de musique, de fichiers audio et 
de fichiers multimédias au moyen d'un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo grand public; offre de 
fichiers de musique, de fichiers audio et de fichiers multimédias 
par d'autres moyens de communication, nommément réseau 
informatique mondial, système satellite, systèmes de câble 
numérique et analogique ainsi que réseaux de 

télécommunication sans fil; offre de films au moyen d'un réseau 
de communication mondial sur des appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de films au moyen 
d'un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo d'arcade; offre de films au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de films par d'autres moyens de communication, 
nommément réseau informatique mondial, système satellite, 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que réseaux 
de télécommunication sans fil; organisation, gestion et 
préparation de rassemblements de jeu vidéo; offre de jeux vidéo 
et de jeux informatiques au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo et de 
jeux informatiques au moyen d'un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux 
vidéo et de jeux informatiques au moyen d'un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de jeux par d'autres moyens de communication, 
nommément réseau informatique mondial, système satellite, 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que réseaux 
de télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo et 
informatiques en ligne téléchargeables et non téléchargeables 
pour des appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux 
vidéo et informatiques en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables pour des appareils de jeux vidéo de poche avec 
écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo et informatiques en 
ligne téléchargeables et non téléchargeables pour des appareils 
de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo et informatiques en 
ligne téléchargeables ou non par des réseaux de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo et informatiques
en ligne téléchargeables ou non par un réseau de 
communication, nommément réseau informatique mondial, 
système satellite, systèmes de câble numérique et analogique 
ainsi que réseaux de télécommunication sans fil; services 
éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de 
l'artisanat, du sport et de la culture générale; projection, 
production et distribution de films; offre d'information sur la 
production d'émissions de radio et de télévision par la 
communication entre terminaux informatiques; distribution 
d'émissions de radio et de télévision par la communication entre 
des terminaux informatiques sur un réseau informatique mondial; 
offre de publications électroniques consultables et 
téléchargeables à partir d'Internet; services de bibliothèques de 
référence (documentation et documents sonores); offre 
d'information sur la planification et la présentation de films, de 
pièces de théâtre, de spectacles devant public et de concerts; 
planification et préparation de la présentation de films, de 
spectacles devant public, de pièces de théâtre et de concerts; 
organisation, gestion et préparation de compétitions sportives, 
nommément soccer, ski, basketball, baseball, football, 
gymnastique, natation, boxe, lutte, golf, polo, hockey, planche à 
neige, athlétisme, patinage, rugby, volleyball et course de vélo; 
offre d'information sur la présentation, la production et la 
distribution de films; offre d'information sur l'organisation, la 
gestion et la préparation de compétitions sportives. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-088882 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,468,558. 2010/02/08. Nora Fertikh, 7403 rue Lajeunesse, 
Montreal, QUÉBEC H2R 2J1 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

CHOUETTE GAMBETTE
MARCHANDISES:  Chaussures; talons hauts; chaussons; 
chaussettes; semelles orthopédiques; orthèses du pieds; 
sandales tong; structures de soutien amovibles pour la danse et 
autres exercices; chaussures à embout d'acier; chaussures 
athlétiques; chaussures d'entraînement; chaussures d'escrime; 
chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures de baseball; 
chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures de 
curling; chaussures de golf; chaussures de mariage; chaussures 
de plage; chaussures de pluie; chaussures de protection contre 
l'exposition à des produits chimiques; chaussures de protection 
contre le feu; chaussures de ski; chaussures de soirée; 
chaussures décontractées; chaussures orthopédiques; 
chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures 
pour le personnel médical; chaussures sport; articles 
orthopédiques nommément articles orthopédiques pour la 
correction des déformations des pieds et des orteils nommément 
écarteurs limitant le chevauchement des orteils, armatures 
orthopédiques, supports orthopédiques, articles orthopédiques 
pour la prévention d'escarres nommément tubes en matière 
textile de protection des orteils, articles orthopédiques pour la 
prévention et la réduction des pressions et frottements sur le 
pied nommément semel l e s  orthopédiques, semelles 
viscoélastiques, orthèses orthopédiques, talonnettes 
viscoélastiques pour le support des talons, séparateurs d'orteils 
en silicone, protecteurs en silicone pour les différentes parties du 
pied, articles orthopédiques imprégnés de substances actives 
nommément bandages en matière textile destinés à protéger la 
voûte plantaire, à soulager les douleurs liées à l'hallus valgus, 
articles orthopédiques imprégnés de substances actives 
nommément protège-pointes en matière textile destinés à 
protéger la voûte plantaire et limiter les déformations des orteils, 
articles orthopédiques imprégnés de substances actives 
nommément barrettes en matière textile destinés à limiter la 
formation de cors pulpaires et dorsaux, articles orthopédiques à 
base de gels silicones nommément gaines et bandages 
élastiques à usage orthopédique, coussinets orthopédiques, 
demi-semelles orthopédiques et bas orthopédiques; bas pour les 
varices; couches en matière textile; emplâtres; matériel pour 
pansement, nommément compresses stériles, bandages, rubans 
adhésifs, cotons, gazes, ouates, dispositifs de fermeture pour 
pansements adhésifs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 
2010 sous le No. 8795197 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes; high heels; soft slippers; socks; orthopedic 
soles; foot orthoses; flip flops; removable supportive structures 
for dancing and other exercises; steel toe shoes; athletic shoes; 
training shoes; fencing shoes; outdoor shoes for the winter; 
baseball shoes; basketball shoes; boxing shoes; curling shoes; 
golf shoes; wedding shoes; beach footwear; rain footwear; shoes 
providing protection from exposure to chemical products; shoes 
providing protection from fire; ski boots; evening shoes; casual 
shoes; orthopedic shoes; baby shoes; children's shoes; medical 

personnel footwear; sporting shoes; orthopedic items, namely 
orthopedic items for correcting the malformation of feet and toes, 
namely toe spreaders limiting the overlapping of toes, orthopedic 
trusses, orthopedic braces, orthopedic items for preventing 
eschars, namely textile tubes for toe protection, orthopedic items 
for the prevention and reduction of pressure and friction on the 
feet, namely orthopedic soles, viscoelastic soles, orthopedic 
orthoses, viscoelastic heel pads for heel support, silicone toe 
separators, silicone protectors for various parts of the feet, 
orthopedic items impregnated with active substances, namely 
textile bandages intended for plantar arch protection, relieving 
pain associated with hallux valgus, orthopedic items impregnated 
with active substances, namely textile tip protectors intended for 
plantar arch protection and for limiting toe deformation, 
orthopedic items impregnated with active substances, namely 
textile strips intended to limit the formation of pulpal and dorsal 
corns, orthopedic items made from silicone gel, namely elastic 
girdles and bandages for orthopedic use, orthopedic pads, 
orthopedic half insoles, and orthopedic stockings; stockings for 
varicose veins; cloth diapers; plasters; dressing materials, 
namely sterile pads, bandages, adhesive tapes, cotton pads, 
gauze, cotton wool, closures for adhesive bandages. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 21, 
2010 under No. 8795197 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,468,688. 2010/02/08. Aesica Pharmaceuticals Limited, 
Cramlington, Northumberland NE23 3JL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AESICA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
anti-inflammatory medicaments, anti-cancer medicaments, 
analgesics, anti-depressants, anti-psychotics and steroids; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation, 
namely, arthritis, inflammatory bowel diseases, GI disorders, 
musculoskeletal disorders, osteoarthritis, pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain, namely, migraine, muscle 
pain, back pain, arthritis, toothache, menstrual pain, fever, colds, 
minor pain of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of nausea and vomiting, arthritis, rheumatoid arthritis, 
sore throat, ocular inflammation, dementia, cancer, pain and 
mood disorders, namely, anxiety, depression and dysthymia; 
post operative analgesia; non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément médicaments anti-inflammatoires, 
médicaments anticancéreux, analgésiques, antidépresseurs, 
antipsychotiques et stéroïdes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation, nommément de l'arthrite, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
troubles gastro-intestinaux, des troubles de l'appareil locomoteur
et de l'ostéoarthrite, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, nommément des migraines, des 
douleurs musculaires, des maux de dos, de l'arthrite, des maux 
de dents, des douleurs menstruelles, de la fièvre, du rhume et 
des douleurs mineures causées par l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée et des 
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vomissements, de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maux de gorge, de l'inflammation oculaire, de la démence, du 
cancer, de la douleur et des troubles de l'humeur, nommément 
de l'anxiété, de la dépression et de la dysthymie; analgésiques 
postopératoires; médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,978. 2010/02/09. Document Channel, société par actions 
simplifiée, Rue des Frères Lumière ZAC du Bois, Rigault, 62880 
Vendin-le-Viel, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAFORTUNE 
CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

e-velop
MARCHANDISES: Version en-ligne d'un logiciel de 
communication destiné à l'envoi et la réception de documents 
numériques encryptés à un ou plusieurs destinataires. 
SERVICES: Service de communication nommément service 
d'encryptage et de transmission par l'intermédiaire de réseaux 
d'ordinateurs interconnectés, à un ou plusieurs destinataire et de 
réception de documents numériques; service d'opération d'un 
portail web permettant aux usagés membres de télécharger, de 
transmettre par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs 
interconnectés, à un ou plusieurs destinataires, et de recevoir les 
documents numériques encryptés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: An online version of communications software intended 
for the sending and reception of encrypted digital documents to 
one or multiple recipients. SERVICES: Communications services 
namely encryption and transmission services via intermediary of 
computer networks interconnected with, one or multiple 
recipients and the reception of digital documents; operational 
services for a web portal permitting member-users to download, 
transmit via intermediary of computer networks interconnected 
with, one or multiple recipients and to receive encrypted digital 
documents. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,469,226. 2010/02/11. Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & 
Co. KG, ViktoriastraBe 58, D-76571  Gaggenau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Corner profiles with and without edge covering, 
connectors for PVC-corner profiles; profiles for soffit structure 
with and without ventilation; ventilated window soffit; box profiles 
for soffit structure with fitting piece; aluminium profiles and corner 
fitting pieces for soffit structure; corner profiles without edge 
covering; connecting profiles between facade covering and 
plaster surfaces; connecting profiles with and without cut edge 
covering; edging profiles and rain repelling profiles; edging 
profiles; base edging profiles; joint profiles for horizontal and 
vertical joints; horizontal joint profiles; vertical joint profiles; joint 
strips; angle profiles; ventilation profiles for facade boarding and 
roof ventilation; ventilation profiles; ventilation profiles for eaves; 
ventilation profiles in rolls; casing profiles for dry lining. Profiles 
for interior plastering; profiles for exterior plastering, profiles for 
thermal insulation systems; insulating boards; drylining profiles; 
stainless steel profiles for exterior rendering; profiles for exterior 
rendering; feature beads for drylining; corner beads, plaster 
stops, render stops, expansion joint profiles, movement joint 
profiles, soffit connecting and covering profiles. (2) Plastering 
strips, edge protection trips and render strips of metal or plastic. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on May 26, 1982 under No. 1,033,707 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Profilés de coin sans recouvrement des 
arêtes de coupe, raccords pour profilés de coin en PVC; profilés 
pour les structures de soffites avec et sans ventilation; soffite de 
fenêtre ventilée; profilés en caisson pour les structures de 
soffites avec pièce de raccordement; profilés en aluminium et 
pièces pour coins pour les structures de soffites; profilés de coin 
sans recouvrement des arêtes de coupe; profilés de 
raccordement utilisés entre les revêtements de façade et les 
surfaces de plâtre; profilés de raccordement avec et sans 
recouvrement de l'arête de coupe; profilés d'arrêt et profilés 
déflecteurs d'eau de pluie; profilés d'arrêt; profilés d'arrêt de 
socle; profilés pour joints horizontaux et verticaux; profilés pour 
joints horizontaux; profilés pour joints verticaux; bandes à joints; 
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profilés d'angle; profilés de ventilation pour la ventilation de 
revêtements de façade et de toitures; profilés de ventilation; 
profilés de ventilation pour avant-toit; profilés de ventilation en 
rouleaux; profilés d'encadrement pour construction sèche. 
Profilés pour enduits intérieurs; profilés pour enduits extérieurs, 
profilés pour systèmes d'isolation thermique; panneaux isolants; 
profilés pour construction sèche; profilés en acier inoxydable 
pour enduits extérieurs; profilés pour enduits extérieurs; 
baguettes de spécialité pour construction sèche; baguettes 
d'angle, baguettes de recouvrement pour plâtre, baguettes de 
recouvrement pour enduit, profilés pour joints de dilatation, 
profilés pour joints de déformation, profilés de raccord et de 
recouvrement de soffite. (2) Bandes de plâtrage, bandes de 
protection d'arête et bandes pour enduit en métal ou en 
plastique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
mai 1982 sous le No. 1,033,707 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,469,873. 2010/02/17. CO.ME.FRI. S.p.A., Via Buia 3, 33010 
Magnano in Riviera (UD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
rendered in black. The background of the circular logo is blue, 
and the arrows within the circle are white.

WARES: Fans used for compressing, eliminating and supplying 
gas; centrifugal fan condensers; axial fan condensers; conveying 
system equipment, namely, blowers; climate control systems 
consisting of digital thermostats, air conditioners, heaters, 
ventilating fans and dehumidifying fans; environmental 
monitoring system comprised of meters and sensors that 
measure pressure, humidity, temperature and includes alarm 
and reporting functions; ventilating and air conditioning 
apparatus, namely, industrial fans and fans for conditioning air, 
and parts therefor. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: ITALY, Application No: VI2010C000067 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on June 09, 2010 under No. 
0001308919 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont écrits en noir. L'arrière-plan du 
logo circulaire est bleu et les flèches à l'intérieur du cercle sont 
blanches.

MARCHANDISES: Ventilateurs utilisés pour la compression, 
l'élimination et l'approvisionnement de gaz; condenseurs à 
ventilateur centrifuge; condenseurs à ventilateur hélicoïde; 
équipement de système transporteur, nommément ventilateurs; 
systèmes de climatisation comprenant des thermostats 
numériques, climatiseurs, appareils de chauffage, ventilateurs 
d'aération et ventilateurs de déshumidification; système de 
surveillance environnementale composé d'appareils de mesure 

et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la 
température et qui comporte des fonctions d'alarme et de 
rapport; appareils de ventilation et de climatisation, nommément 
ventilateurs industriels et ventilateurs de climatisation ainsi que 
pièces connexes. Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: ITALIE, demande no: VI2010C000067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
juin 2010 sous le No. 0001308919 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,382. 2010/02/22. Northumberland Child Development 
Centre, 38 Walton Street, 3rd Floor, Port Hope, ONTARIO L1A 
1N1

Milk for Moms
SERVICES: (1) Printing and distributing gift certificates for milk 
to low income parents with children under 12 of age and 
pregnant women. (2) Fundraising and promotional services by 
administrating a program that promotes public awareness of the 
need for providing milk to low income parents with children under 
12 of age and pregnant women. Used in CANADA since October 
02, 2000 on services (2); November 01, 2001 on services (1).

SERVICES: (1) Impression et distribution de chèques-cadeaux 
pour le lait destinés aux parents ayant des enfants de moins de 
12 ans et aux femmes enceintes à faible revenu. (2) Services de 
campagne de financement et de promotion par l'administration 
d'un programme de sensibilisation du public à la nécessité de 
fournir du lait aux parents ayant des enfants de moins de 12 ans 
et aux femmes enceintes à faible revenu. Employée au 
CANADA depuis 02 octobre 2000 en liaison avec les services 
(2); 01 novembre 2001 en liaison avec les services (1).

1,470,948. 2010/02/25. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ12DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WOODY'S REFRESHER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely coolers, cocktails and 
alcoholic drinks with a vodka base; alcoholic fruit drinks; 
alcoholic fruit drinks with a spirit base; alcoholic fruit flavoured 
drinks with a spirit-base. (2) Alcoholic drinks with a vodka base; 
alcoholic coolers; alcoholic cocktails. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 15, 2005 under No. 2382448 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés, cocktails et boissons alcoolisées à base de vodka; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits à 
base de spiritueux; boissons alcoolisées aromatisées aux fruits à 
base de spiritueux. (2) Boissons alcoolisées à base de vodka; 
panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juillet 2005 
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sous le No. 2382448 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,371. 2010/03/01. Natural Health Consultants Inc., 2338 
Major Mackenzie Drive West, Maple, ONTARIO L6A 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 
Adelaide St. W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Retail store selling natural health products, foods, 
supplements and teas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de vente au détail de produits de santé 
naturels, d'aliments, de suppléments et de thés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,473,968. 2010/03/22. 7308574 Canada Inc., 11864 Andre 
Dumas, Riviere-des-Prairies, QUEBEC H1E 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ABSOLUTION
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals; vitamins, and minerals in capsule, powder, tablet and 
bar form for the enhancement of strength and sports 
performance; food supplements for body building, namely, 
ready-to-mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids or 
derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of healthy 
digestive function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cel l  function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
tablet, drink and bar form for the enhancement of strength, 
weight loss and sports performance; energy drinks; food energy 
bars, meal replacement bars; Beverages, namely non-alcoholic 
carbonated drinks, sports and energy drinks, energy shots, high 
energy drinks, vitamin-enhanced drinks, and protein enhanced 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines, glucides, 
vitamines, minéraux; vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés et de barres pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la performance 
sportive; suppléments alimentaires pour le culturisme, 
nommément poudres de protéines prêtes à mélanger, substituts 
de repas prêts à mélanger, herbes encapsulées et acides 
aminés encapsulés, acide hydroxycitrique, acides aminés, 
monohydrate de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction digestive saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction cellulaire saine, 

extraits de plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire 
saine, extraits de plantes pour favoriser une gestion du poids 
saine; aliments et suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, de poudre, de 
comprimés, de boissons et de barres pour augmenter la force, 
favoriser la perte de poids et améliorer la performance sportive; 
boissons énergisantes; barres alimentaires énergisantes, 
substituts de repas en barre; boissons, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, boissons énergisantes en petit format, boissons 
hautement énergisantes, boissons enrichies de vitamines et 
boissons enrichies de protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,183. 2010/03/23. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRADE VAULT
SERVICES: Providing on-line financial services via the Internet 
and other interactive electronic media, namely, storing financial 
trade transaction information according to regulatory reporting 
requirements; updating financial trade transaction information 
with data relating to events occurring after the initial execution 
and trade date of one or more financial trade transactions; 
generating web-based reports of financial trade transactions 
consummated via an exchange, an electronic trading platform, 
an over-the-counter venue, through voice brokers, and directly 
between counter parties for global regulators and service 
participants; calculating open financial positions; storing and 
reporting information and data in the field of financial trade 
transactions occurring in global markets involving commodities, 
derivatives, futures and options; analyzing and classifying 
financial trade transaction information and associated trade 
records; storing financial trade transaction information in the field 
of financial trade transactions; providing real-time and delayed 
reporting services for financial trade transaction information; 
storing and reporting financial trade transaction information in the 
field of physically and financially settled financial trade 
transactions involving global energy products, agriculture 
products, precious metals, and base metals; providing financial 
information in the field of commodities, derivatives, futures, and 
options; offering, sponsoring, managing, and administering 
financial services in the field of commodities, derivatives, futures, 
and options. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2010 on services. Priority Filing Date: March 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/964,540 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 February 15, 2011 under 
No. 3,918,878 on services.

SERVICES: Offre de services financiers en ligne par Internet et 
d'autres médias électroniques interactifs, nommément stockage 
d'information sur des opérations financières conformément aux 
exigences de déclaration réglementaires; mise à jour 
d'information sur des opérations financières ayant trait à des 
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événements ayant eu lieu après l'exécution initiale et après la 
date d'une ou plusieurs opérations financières; production de 
rapports Web sur des opérations financières effectuées par un 
échange, sur une plateforme d'échange électronique, sur un 
marché hors cote, par l'entremise de courtiers et directement 
entre les contreparties pour des organismes de réglementation 
internationaux et diverses parties intéressées; calcul de 
situations financières d'ouverture; stockage et communication 
d'information et de données dans le domaine des opérations 
financières qui ont lieu sur des marchés mondiaux de 
marchandises, d'instruments dérivés, de contrats à terme 
standardisés et d'options; analyse et classement d'information 
sur des opérations financières et dossiers connexes; stockage 
d'information sur des opérations financières dans le domaine 
des opérations financières; offre de services de déclaration en 
temps réel et en différé d'information sur des opérations 
financières; stockage et communication d'information dans le 
domaine des opérations financières réglées physiquement ou 
financièrement et mettant en jeu des produits énergétiques 
mondiaux, des produits agricoles, des métaux précieux et des 
métaux communs; diffusion d'information financière dans les 
domaines des marchandises, des instruments dérivés, des 
contrats à terme standardisés et des options; émission 
commandite, gestion et administration de services financiers 
dans les domaines des marchandises, des instruments dérivés, 
des contrats à terme standardisés et des options. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/964,540 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 15 février 2011 sous le No. 3,918,878 en liaison avec les 
services.

1,474,511. 2010/03/18. Yum! Franchise I, LP, 46a, Avenue John 
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Food, namely, meat, fish, poultry and game; cooked 
chicken; frozen chicken; seafood; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; salads, eggs, 
milk products, cooking oils, pickles, dried herbs; potato-based 
snack food, rice; coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, rice flakes, puffed rice, bread, pastry and shortcakes; 
bread rolls; biscuits, cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; condiments, namely, pepper, 
cheese, relishes, pickles, sauerkraut, olives, dates, nuts, 
cashews, almonds, walnuts, pistachios, sauces, namely, tomato 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, chili 

sauce, barbeque sauce and fruit sauces, spices and seasonings; 
ice; salad dressings; gravies; chicken sandwiches; chicken pot 
pies; sandwiches; cookies; candy; puddings; pies; rice cakes; 
pizza; pasta; sweet and savoury snacks, namely, granola-based 
snack food, cereal-based snack food, fruit-based snack food, 
rice-based snack food, grain-based snack food, vegetable-based 
snack food, dairy-based snack food, nut-based snack food, corn 
snack food, wheat-based snack food, chips, cereal snack foods 
flavoured with cheese; corn chips, tortilla chips, rice chips, 
crackers, pretzels, popcorn; fried or baked chips consisting of 
rice, corn or flour; bread sticks; ice cream; muffins; mayonnaise; 
ketchups; non-alcoholic drinks, namely sweet cider, soda water, 
lemonade, fruit drink syrup, tangerine water, cola, aerated water, 
ginger ale, lemon water, apple juice, orange juices, pineapple 
juices, grape juice, mineral water, fruit drinks, namely alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit-based soft drinks 
flavoured with tea and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely, ginseng powders for beverages, 
ginseng extracts for beverages, cola syrup. SERVICES: Delivery 
of food by restaurants, food preparation services, retail sale of 
food; restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément viande, poisson, 
volaille et gibier; poulet cuit; poulet surgelé; poissons et fruits de 
mer; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; salades, oeufs, produits laitiers, 
huiles de cuisson, marinades, herbes séchées; grignotines à 
base de pommes de terre, riz; café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément flocons de riz, riz soufflé, pain, pâtisseries 
et gâteaux sablés; petits pains; biscuits, gâteaux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
condiments, nommément piment, fromage, relish, marinades, 
choucroute, olives, dattes, noix, noix de cajou, amandes, noix, 
pistaches, sauces, nommément sauce tomate, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce chili, sauce 
barbecue et compotes de fruits, épices et assaisonnements; 
glace; sauces à salade; sauces au jus de viande; sandwichs au 
poulet; pâtés au poulet; sandwichs; biscuits; bonbons; crèmes-
desserts; tartes; galettes de riz; pizza; pâtes alimentaires; 
grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base 
de musli, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de produits 
laitiers, grignotines à base de noix, grignotines au maïs, 
grignotines à base de blé, croustilles, grignotines à base de 
céréales aromatisées au fromage; croustilles de maïs, croustilles 
de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; croustilles frites ou 
cuites au four faites de riz, de maïs ou de farine de blé; gressins; 
crème glacée; muffins; mayonnaise; ketchups; boissons non 
alcoolisées, nommément cidre doux, soda, limonade, sirop pour 
boissons aux fruits, eau aromatisée à la tangerine, cola, eau 
gazeuse, soda au gingembre, eau aromatisée au citron, jus de 
pomme, jus d'orange, jus d'ananas, jus de raisin, eau minérale, 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé et aux jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres de 
ginseng pour boissons, extraits de ginseng pour boissons, sirop 
de cola. SERVICES: Livraison d'aliments par des restaurants, 
services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments; 
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services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,695. 2010/03/26. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No. 
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Wines. (2) Paper labels; brochures, magazines and 
cards, namely, greeting cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Étiquettes en papier; brochures, 
magazines et cartes, nommément cartes de souhaits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,013. 2010/03/23. King Pharmaceuticals, Inc., (Tennessee 
corporation), 501 Fifth Street, Bristol, Tennessee 37620, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention of cardiovascular diseases; vasodilation medication 
for the diagnosis or treatment of cardiovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies 

cardiovasculaires; médicament de vasodilatation pour le 
diagnostic ou le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,014. 2010/03/23. King Pharmaceuticals, Inc., (Tennessee 
corporation), 501 Fifth Street, Bristol, Tennessee 37620, 
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

CORVUE
WARES: Vasodilation medication for the diagnosis or treatment 
of cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention of cardiovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament de vasodilatation pour le 
diagnostic ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,331. 2010/03/31. AdvanIDe Pte. Ltd., B-103 Polaris, Off 
Marol Maroshi Road, Moral Naka, Anheri (East), Mumbai 400 
059 LA, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDCOS
WARES: Software for programming cards and chips for use in 
security and access control for personal identification, physical 
access control to buildings and secured premises, and logical 
access control to personal computers and networks; door entry 
controllers, electronic card readers, RFID card readers, smart 
card readers, access control devices comprised of integrated 
electronic controllers and electronic, RFID or smart card readers; 
encoded smart cards containing programming and data used in 
the fields of security and access control for personal 
identification, physical access control to buildings and secured 
premises, and logical access control to personal computers and 
networks, video cameras, cameras, digital camcorders. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 008908923 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 18, 2010 under No. 008908923 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de programmation de cartes et de 
puces pour la sécurité et le contrôle de l'accès visant 
l'identification de personnes, le contrôle de l'accès physique à 
des immeubles et à des lieux sécurisés ainsi que le contrôle 
d'accès logique à des ordinateurs et à des réseaux personnels; 
unités de commande de portes d'accès, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes RFID, lecteurs de cartes à 
puce, appareils de contrôle d'accès constitués de commandes 
électroniques intégrées et de lecteurs de cartes électroniques, 
RFID ou à puce; cartes à puce codées contenant des données 
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et des programmes utilisés dans les domaines de la sécurité et 
du contrôle de l'accès visant l'identification de personnes, le 
contrôle de l'accès physique à des immeubles et à des lieux 
sécurisés ainsi que le contrôle d'accès logique à des ordinateurs 
et à des réseaux personnels, caméras vidéo, appareils photo, 
caméscopes numériques. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008908923 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le No. 008908923 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,629. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, light green and dark green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wordmark "LOVETHEAIR" with a 
leaf above the "I" coloured as follows: red letters for "LOVE", 
light green letters for "THE", dark green letters for "AIR", dark 
green for the "leaf" above the "I", as provided by the Applicant.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines and decongestants. (2) Antihistamines and 
decongestants; allergy care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,975,005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, vert pâle et vert foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Selon le requérant, la marque est constituée du mot 
« LOVETHEAIR » avec une feuille au-dessus du « I » et portant 
les couleurs suivantes : rouge pour les lettres « LOVE », vert 
clair pour les lettres « THE », vert foncé pour les lettres « AIR » 
et vert foncé pour la feuille, en guise de point sur le « I ».

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques et décongestionnants. (2) 
Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pour 
soigner les allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,975,005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,477,048. 2010/04/15. GLOBE TELECOM, INC., Globe 
Telecom Plaza 1, 5th Floor Pioneer Corner Madison Streets, 
Mandaluyong City, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

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

SERVICES: telecommunications services, namely, providing 
voice over internet protocol (VOIP) communication services. 
Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: PHILIPPINES, 
Application No: 04-2010-002560 in association with the same 
kind of services. Used in PHILIPPINES on services. Registered
in or for PHILIPPINES on October 21, 2010 under No. 04-2010-
002560 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication par voix sur protocole Internet 
(voix sur IP). Date de priorité de production: 08 mars 2010, pays: 
PHILIPPINES, demande no: 04-2010-002560 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PHILIPPINES en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 21 
octobre 2010 sous le No. 04-2010-002560 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,814. 2010/04/13. Yum! Franchise I, LP, 46a, Avenue John 
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Food, namely, meat, fish, poultry and game; cooked 
chicken; frozen chicken; seafood; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; salads, eggs, 
milk products, cooking oils, pickles, dried herbs; potato-based 
snack food, rice; coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, rice flakes, puffed rice, bread, pastry and shortcakes; 
bread rolls; biscuits, cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; condiments, namely, pepper, 
cheese, relishes, pickles, sauerkraut, olives, dates, nuts, 
cashews, almonds, walnuts, pistachios, sauces, namely, tomato 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, chili 
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sauce, barbeque sauce and fruit sauces, spices and seasonings; 
ice; salad dressings; gravies; chicken sandwiches; chicken pot 
pies; sandwiches; cookies; candy; puddings; pies; rice cakes; 
pizza; pasta; sweet and savoury snacks, namely, granola-based 
snack food, cereal-based snack food, fruit-based snack food, 
rice-based snack food, grain-based snack food, vegetable-based 
snack food, dairy-based snack food, nut-based snack food, corn 
snack food, wheat-based snack food, chips, cereal snack foods 
flavoured with cheese; corn chips, tortilla chips, rice chips, 
crackers, pretzels, popcorn; fried or baked chips consisting of 
rice, corn or flour; bread sticks; ice cream; muffins; mayonnaise; 
ketchups; non-alcoholic drinks, namely sweet cider, soda water, 
lemonade, fruit drink syrup, tangerine water, cola, aerated water, 
ginger ale, lemon water, apple juice, orange juices, pineapple 
juices, grape juice, mineral water, fruit drinks, namely alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit-based soft drinks 
flavoured with tea and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely, ginseng powders for beverages, 
ginseng extracts for beverages, cola syrup. SERVICES: Delivery 
of food by restaurants, food preparation services, retail sale of 
food; restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément viande, poisson, 
volaille et gibier; poulet cuit; poulet surgelé; poissons et fruits de 
mer; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; salades, oeufs, produits laitiers, 
huiles de cuisson, marinades, herbes séchées; grignotines à 
base de pommes de terre, riz; café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément flocons de riz, riz soufflé, pain, pâtisseries 
et gâteaux sablés; petits pains; biscuits, gâteaux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
condiments, nommément piment, fromage, relish, marinades, 
choucroute, olives, dattes, noix, noix de cajou, amandes, noix, 
pistaches, sauces, nommément sauce tomate, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce chili, sauce 
barbecue et compotes de fruits, épices et assaisonnements; 
glace; sauces à salade; sauces au jus de viande; sandwichs au 
poulet; pâtés au poulet; sandwichs; biscuits; bonbons; crèmes-
desserts; tartes; galettes de riz; pizza; pâtes alimentaires; 
grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base 
de musli, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de produits 
laitiers, grignotines à base de noix, grignotines au maïs, 
grignotines à base de blé, croustilles, grignotines à base de 
céréales aromatisées au fromage; croustilles de maïs, croustilles 
de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; croustilles frites ou 
cuites au four faites de riz, de maïs ou de farine de blé; gressins; 
crème glacée; muffins; mayonnaise; ketchups; boissons non 
alcoolisées, nommément cidre doux, soda, limonade, sirop pour 
boissons aux fruits, eau aromatisée à la tangerine, cola, eau 
gazeuse, soda au gingembre, eau aromatisée au citron, jus de 
pomme, jus d'orange, jus d'ananas, jus de raisin, eau minérale, 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé et aux jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres de 
ginseng pour boissons, extraits de ginseng pour boissons, sirop 
de cola. SERVICES: Livraison d'aliments par des restaurants, 
services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments; 

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

1,477,878. 2010/04/21. Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo, 
26/A, 43122 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTITOB
WARES:  pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on December 31, 2004 under No. 0001009253 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 31 décembre 2004 sous le No. 0001009253 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,478,317. 2010/04/26. 1666821 ONTARIO INC., 27 McRAE 
RD, AJAX, ONTARIO L1S 3W2

WARES: Alcohol beverages consisting of vodka, whiskey, rum, 
tequila, gin, wine and precious and semiprecious stones namely, 
diamonds, ruby's, sapphires, emeralds, peridots, topazes. 
SERVICES: Sale of alcohol beverages consisting of vodka, 
whiskey, rum, tequila, gin, wine, and precious and semiprecious 
stones namely, diamonds, ruby's, sapphires, emeralds, peridots 
and topazes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées composées de vodka, 
whiskey, rhum, téquila, gin, vin, ainsi que pierres précieuses et 
semi-précieuses, nommément diamants, rubis, saphirs, 
émeraudes, péridots, topazes. SERVICES: Vente de boissons 
alcoolisées composées de vodka, whiskey, rhum, téquila, gin, 
vin, ainsi que vente de pierres précieuses et semi-précieuses, 
nommément diamants, rubis, saphirs, émeraudes, péridots et 
topazes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,478,701. 2010/04/27. The Society of Management 
Accountants of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM
Consent provided by the University of Toronto School of 
Continuing Studies, owner of No. 909,483.

WARES: Electronic documents, namely, lesson notes comprised 
of candidate and moderator notes, assignments, cases, session 
activities and exercises, memoranda and online discussion 
posts, assignment assessment materials for markers and 
moderators, website user manuals, reference materials, namely, 
program manuals, policies and guidelines. SERVICES:
Educational services, namely a post-graduate accreditation 
program designed to develop the capabilities of certified 
management accountants in the functional areas of strategic 
management, risk management and governance, performance 
measurement and management, financial management and 
reporting, and in the enabling areas of problem solving and 
decision making, leadership and group dynamics, 
professionalism and ethical behaviour, oral and written 
communication; The educational services are delivered through 
a combination of independent and group learning designs, both 
in an online format and through interactive onsite group 
sessions. Used in CANADA since at least as early as June 2000 
on wares and on services.

Le consentement de la University of Toronto School of 
Continuing Studies, propriétaire de la marque 909,483, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Documents électroniques, nommément 
notes de leçons constituées de notes de candidats et 
d'animateurs, de travaux, de cas, d'activités et d'exercices de 
sessions, de mémoires et extraits de discussions en ligne, 
matériel d'évaluation des travaux pour les notateurs et les 
animateurs, guides d'utilisation de sites Web, documents de 
référence, nommément manuels, politiques et directives de 
programmes. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
programme d'accréditation de niveau d'enseignement supérieur 
conçu pour parfaire les compétences des comptables de gestion 
agréés dans les domaines fonctionnels de la gestion stratégique, 
de la gestion des risques et de la gouvernance, de l'évaluation et 
de la gestion du rendement, de la gestion financière et de la 
production de rapports connexes ainsi que dans les domaines 
pratiques de la résolution de problèmes et de la prise de 
décisions, du leadership, de la dynamique de groupe, du 
professionnalisme, du comportement éthique, et de la 
communication orale et écrite; les services éducatifs sont offerts 
grâce à divers programmes d'apprentissage individuels et en 
groupe, tant en ligne qu'en séances de groupe interactives sur 
place. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,814. 2010/04/28. Marsh Canada Limited, Canada Trust 
Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARSH ALPHA
SERVICES: Insurance brokerage services, namely, arranging 
Insurance policies for Directors and Officers and other Senior 
managers arranged with various Underwriters providing 
insurance in excess of any other Directors and Officers policy or 
providing primary Insurance. Priority Filing Date: January 29, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2537731 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, nommément 
négociation de polices d'assurance pour les administrateurs, les 
directeurs et d'autres cadres supérieurs avec différents 
assureurs offrant des régimes qui s'ajoutent à toute autre police 
pour les administrateurs et les directeurs ou offre police de 
première ligne. Date de priorité de production: 29 janvier 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2537731 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,842. 2010/04/28. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, Bidgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECO-LOK
WARES: Dextrin for use in the paper, paperboard, corrugated 
paper and adhesives industries. Priority Filing Date: April 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/025,060 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3,939,137 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dextrine pour les industries du papier, du 
carton, du papier ondulé et des adhésifs. Date de priorité de 
production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/025,060 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,939,137 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,883. 2010/04/28. American Clothing Associates N.V., 
Noorwegenstraat 17, 9940 Evergem, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

R95th
WARES: (1) Printed matter, namely books, periodicals, 
magazines, pamphlets, catalogues, calendars and greeting 
cards; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; printers' type; printing 
blocks; furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture; 
mirrors, namely, hand held mirrors, wall mirrors; picture frames; 
figurines of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
plastic; fabrics and textile products, namely bath linen, bed linen, 
household linen and table linen; bed and table covers. (2) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely briefcases, vanity cases, purses, shopping 
bags, handbags, wallets, rucksacks, school bags, key cases, 
sports bags, beach bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing for men, ladies and children, 
namely bathing costumes and suits, bikinis, blazers, blouses, 
trousers, capes, belts, ties, gloves, chemises, coats, dresses, 
suits, lingerie, nightwear, underwear, panties, pull-overs, 
pajamas, skirts, shawls, socks, sweaters, t-shirts, tops, jackets, 
baby's shirts, fleece, polar fleece, rugby shirts, polo's; footwear, 
namely athletic footwear, exercise footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, infant footwear, evening 
footwear, bridal footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
sports footwear; headgear, namely hats, caps with visors, head 
bands, bandannas. SERVICES: (1) Advertising, namely 
advertising the wares and services of others, direct mail 
advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration; shop-window 
dressing; retail services in relation to cosmetics, perfumery, 
spectacles, jewelry, watches, furniture, textile products, clothing, 
fashion articles and fashion accessories, namely retail sale of 
cosmetics, retail clothing store services, retail furniture store 
services, retail sale of jewelry, retail sale of lingerie, retail sale of 
clothing. (2) Tailoring services. Used in BELGIUM on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
December 07, 2006 under No. 0807196 on wares (2) and on 
services (1); Benelux Office for IP (BOIP) on April 10, 2009 
under No. 0857336 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, 
périodiques, magazines, brochures, catalogues, calendriers et 
cartes de souhaits; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs 
muraux; cadres; figurines en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou 
plastique; tissus et articles en tissu, nommément linge de toilette, 
linge de lit, linge de maison et linge de table; couvre-lits et 

dessus de table. (2) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément serviettes, mallettes de 
toilette, porte-monnaie, sacs à provisions, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs d'école, étuis porte-clés, sacs de 
sport, sacs de plage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément costumes et maillots de bain, bikinis, blazers, 
chemisiers, pantalons, capes, ceintures, cravates, gants, 
combinaisons-culottes, manteaux, robes, costumes, lingerie, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, culottes, chandails, 
pyjamas, jupes, châles, chaussettes, chandails, tee-shirts, hauts, 
vestes, chemises, molleton, tissu polaire, maillots de rugby, 
polos; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas. SERVICES: (1) 
Publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, publipostage pour les marchandises et les 
services de tiers, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; décoration de vitrines; services de 
vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, de lunettes, de 
bijoux, de montres, de mobilier, d'articles en tissu, de vêtements, 
d'articles de mode et d'accessoires de mode, nommément vente 
au détail de cosmétiques, services de magasin de détail de 
vêtements, services de magasin de détail de mobilier, vente au 
détail de bijoux, vente au détail de lingerie, vente au détail de 
vêtements. (2) Services de tailleur. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
décembre 2006 sous le No. 0807196 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 avril 2009 sous le No. 0857336 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,906. 2010/04/28. 2094311 ONTARIO LIMITED, 303 - 255 
RUTHERFORD RD. S, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada is of 
record.
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WARES: Hair colouring preparations, hair dye stripping 
preparations, hair bleach, hair shampoos, hair conditioners, hair 
care preparations, hair styling gels, hair mousse, hair sprays, 
hair pomades, skin lotions, skin oils, skin moisturizing creams, 
skin cleansing creams, skin anti-aging creams, skin gels, talcum 
powders, skin moisturizers, skin toners, body washes, body 
scrubs, body powders, body butters, warming oils, body 
lubricants, facial cleansers and moisturizers, foot lotions, foot 
creams, foot powders, foot scrubs, foot soaks, foot massage oils, 
pumice stones, foaming bath, bath bombs, bar soap, bath oils, 
bath salts, face cloths, body scrub mitt, t-shirts, long sleeve t-
shirts, pants, shorts, undergarments, hats, toques, make-up and 
colour cosmetics. SERVICES: Retail and online sales of 
personal care products and clothing, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
pants, shorts, undergarments, hats, toques, and colour 
cosmetics / make-up. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada a 
été déposé. .

MARCHANDISES: Colorants capillaires, produits pour enlever 
les colorants capillaires, décolorant capillaire, shampooings, 
revitalisants, produits de soins capillaires, gels coiffants, mousse 
capillaire, fixatifs, pommades capillaires, lotions pour la peau, 
huiles pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes antivieillissement pour la peau, 
gels pour la peau, poudres de talc, hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, savons liquides pour le corps, 
désincrustants pour le corps, poudres pour le corps, beurres 
pour le corps, huiles chauffantes, lubrifiants pour le corps, 
nettoyants et hydratants pour le visage, lotions pour les pieds, 
crèmes pour les pieds, poudres pour les pieds, exfoliants pour 
les pieds, bains pour les pieds, huiles de massage pour les 
pieds, pierres ponces, bain moussant, bombes pour le bain, 
pains de savon, huiles de bain, sels de bain, débarbouillettes, 
gants exfoliants pour le corps, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, pantalons, shorts, vêtements de dessous, chapeaux, 
tuques, maquillage. . SERVICES: Vente au détail et en ligne de 
produits de soins personnels et de vêtements, de tee-shirts, de 
tee-shirts à manches longues, de pantalons, de shorts, de 
vêtements de dessous, de chapeaux, de bonnets et de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,923. 2010/04/28. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERY DIAMOND TELLS A STORY
WARES: Jewellery, namely, rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; ornaments, namely, 
Christmas, hair, china, crystal, glass, household ornaments 
made of diamonds, opal, pearls, coloured stones and precious 
metals; pewter trinkets; precious stones, namely, diamonds, 
opals, pearls and coloured stones; goods in precious metals and 
their alloys, namely, goods of gold, silver and platinum, goods in 
precious metals or coated therewith; chronological, horological 
and chronometric instruments, namely, watches and clocks; 

jewellery cases and caskets of precious metals, and parts and 
accessories therefore. Priority Filing Date: April 28, 2010, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 823329 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on April 28, 2010 under 
No. 823329 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; ornements, nommément de Noël, pour les 
cheveux, en porcelaine, en cristal, en verre, ornements pour la 
maison faits de diamants, d'opale, de perles, de pierres colorées 
et de métaux précieux; colifichets en étain; pierres précieuses, 
nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; 
produits en métaux précieux et leurs alliages, nommément 
produits en or, en argent et en platine, produits en métaux 
précieux ou plaqués; instruments de chronométrie et 
d'horlogerie, nommément montres et horloges; coffrets à bijoux 
en métaux précieux, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 823329 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 28 avril 2010 sous le No. 823329 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,478,966. 2010/04/28. Rudolph Arnoux, 393 Cluny, Laval, 
QUÉBEC H7N 4A5

DOLOCIDRE
MARCHANDISES: Plantes médicinales, nommément, 
Kalanchoe Pinnata (appelé en Haiti feuille Lougarou) fait à base 
de Cinnamomum Zeylanicum (cannelle), Thymus Vulgaris 
(Thym), Allium Sativum (Ail), Camphre et Menthol pour le 
traitement de la douleur arthritique, rhumatismale et les 
crampes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Medicinal herbs, namely Kalanchoe pinnata (known in 
Haiti as "feuille loup-garou") made with Cinnamomum 
zeylanicum (cinnamon), Thymus vulgaris (thyme), Allium sativum 
(garlic), camphor and menthol for treating arthritic pain, 
rheumatic pain and cramps. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,479,102. 2010/04/29. Digital Realty Trust, Inc., 560 Mission 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Business services, namely, facilities management 
and technical operation services, namely, providing management 
and operation of data centers with network and Internet 
infrastructure and interconnection, said centers providing data 
security, providing environmental controls and providing power 
management; and consulting services relating to the operation, 
administration and management of data centers; management 
and operation of data centers; real estate acquisition, 
repositioning, management, leasing, brokerage, and investment 
advisory services; building construction and construction 
management services for building data centers; consulting 
services in the field of data center construction and construction 
operations; construction services, namely, planning and 
developing a lay out for the construction of data center buildings; 
and real estate development services; architectural, engineering 
design and consulting services in the field of data center 
construction and operations. Priority Filing Date: November 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/863,231 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,987,687 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de gestion 
et d'exploitation technique d'installations, nommément offre de 
gestion et d'exploitation de centres informatiques ayant une 
infrastructure et une interconnexion réseau et Internet, ces 
centres servant à la sécurité des données, offre de contrôles de 
l'environnement et de gestion de l'énergie; services de conseil 
ayant trait à l'exploitation, à l'administration et à la gestion de 
centres informatiques; gestion et exploitation de centres 
informatiques; services d'acquisition, de repositionnement, de 
gestion, de location et de courtage de biens immobiliers ainsi 
que services de conseil en placements immobiliers; services de 
gestion de la construction de bâtiments pour la construction de 
centres informatiques; services de conseil dans les domaines de 
la construction de centres informatiques et des activités de 

construction; services de construction, nommément planification 
et préparation d'un plan d'implantation pour la construction de 
centres informatiques; services d'aménagement immobilier; 
services d'architecture, de conception technique et de conseil 
dans les domaines de la construction et des activités de centres 
informatiques. Date de priorité de production: 02 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/863,231 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2011 sous le No. 3,987,687 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,326. 2010/04/30. TVA Publications inc., 7 chemin Bates, 
Outremont, QUÉBEC H2V 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TOXIC.TV
SERVICES: Campagne publicitaire multiplateforme par voie 
d'imprimés, site web 2.0, télévision et affichage, consistant en la 
promotion de produits et services de tierces parties. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Multi-platform advertising campaign by means of 
print, website2.0, television, and display, consisting of the 
promotion of the products and services of others. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,479,458. 2010/05/03. Build.com, Inc., 282 Convair Avenue, 
Chico, California 95973, 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

DELACORA
WARES: (1) Bathroom accessories, namely, towel bars, towel 
rings, towel rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup 
holders, bathroom glass holder not of precious metal, soap 
dishes, soap dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom 
grids and cutting boards for stainless steel sinks; plumbing 
fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath tubs, bath tub jets, 
whirlpool baths, bath installations; faucets and faucet sprayers; 
toilets and bidets; drain structures for use in spas, steam rooms 
and baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, 
basins, bidets; showers, shower heads, hand held shower 
heads, hand showers, hand held showers, shower sprayers, 
shower head sprayers, shower mixers, shower and bath 
cubicles, shower bases, shower control fittings, namely, 
escutcheons, shower doors, shower enclosures, shower faucet 
extensions, shower panels, shower surrounds, shower trays, 
shower tubs; electric towel warmers, indoor electric lighting 
fixtures and ceiling fans. (2) Bathroom accessories, namely, 
towel bars, towel rings, towel rails, toilet tissue holders, 
toothbrush holders, cup holders, bathroom glass holder not of 
precious metal, soap dishes, soap dispensers, washtubs and 
cutting boards for stainless steel sinks. (3) Plumbing fixtures, 
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namely, sinks, pedestal sinks, bath tubs, bath tub jets, whirlpool 
baths, bath installations; faucets and faucet sprayers; toilets and 
bidets; drain structures for use in spas, steam rooms and baths; 
sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, bidets; 
showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans. 
Used in CANADA since April 01, 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under 
No. 3,945,127 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,986,310 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à 
dents, porte-gobelets, porte-verres pour salle de bains autres 
qu'en métal précieux, porte-savons, distributeurs de savon, bacs 
à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et planches à 
découper pour éviers en acier inoxydable; appareils de 
plomberie, nommément éviers, lavabos sur piédestal, 
baignoires, jets pour baignoire, baignoires à remous, installations 
de bain; robinets et diffuseurs pour robinets; toilettes et bidets; 
réseaux de drains pour spas, bains de vapeur et baignoires; 
bains de siège; becs à fixer sur les murs pour baignoires, 
bassines, bidets; douches, pommes de douche, pommes de 
douche pour douches téléphones, douches à main, douchettes, 
pommes de douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, 
cabines de douche et de bain, bases de douches, accessoires 
de commande de douche, nommément écussons, portes de 
douche, cabines de douche, raccords de robinet de douche, 
panneaux de douche, parois de douche, plateaux de douche, 
cabines de douche; chauffe-serviettes électriques, appareils 
d'éclairage électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond. (2) 
Accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
anneaux à serviettes, barres à serviettes, porte-papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres 
pour salle de bains autres qu'en métal précieux, porte-savons, 
distributeurs de savon, bacs à laver et planches à découper pour 
éviers en acier inoxydable. (3) Appareils de plomberie, 
nommément éviers, lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour 
baignoire, baignoires à remous, installations de bain; robinets et 
diffuseurs pour robinets; toilettes et bidets; structures de drain 
pour spas, bains de vapeur et baignoires; bains de siège; becs à 
fixer sur les murs pour baignoires, bassines, bidets; douches, 
pommes de douche, pommes de douche pour douches 
téléphones, douches à main, douchettes pommes de douche, 
diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de douche et de 
bain, bases de douche, accessoires de commande de douche, 
nommément écussons, portes de douche, cabines de douche, 
raccords de robinet de douche, panneaux de douche, parois de 
douche, plateaux de douche, cabines de douche; chauffe-
serviettes électriques, appareils d'éclairage électrique d'intérieur 
et ventilateurs de plafond. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,127 en liaison avec les 

marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 
sous le No. 3,986,310 en liaison avec les marchandises (2).

1,479,647. 2010/05/04. Newlead Holdings, Ltd., 83 Akti Miaouli 
& Flessa, 185 38 Piraeus, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Providing business and personnel management, 
consultancy and administration services for others related to the 
transportation of freight by ship, namely, with respect to the sale 
and purchase and chartering of ships, personnel management
and consultation, information technology management and 
consultation, financial and accounting services, safety quality 
and environmental management systems (SQEMS) for ships; 
Providing services related to the transportation of goods and 
people by ship, namely, selling and chartering and purchasing 
ships, supervision of shipbuilding and conversion projects, 
developing and administering the operational systems of ships 
and their communications systems, compiling and analyzing data 
for measuring the performance of ships; Provision of travel and 
tour ticket reservation and information services; tour, excursion 
and cruise operating and organizing; freight transportation 
brokerage; freight logistics management; freight ship transport. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'affaires, de gestion du 
personnel, de conseil et d'administration à des tiers concernant 
le transport de marchandises par bateau, nommément 
concernant la vente, l'achat et l'affrètement de bateaux, services 
de gestion du personnel, de conseil, de gestion des technologies 
de l'information, financiers et de comptabilité, systèmes de 
gestion de la sécurité, de la qualité et de l'environnement pour 
bateaux; offre de services concernant le transport de 
marchandises et de passagers par bateau, nommément la 
vente, l'affrètement et l'achat de bateaux, la supervision de projet 
de construction et de conversion navale, développement et 
gestion de systèmes opérationnels de bateaux et de leurs 
systèmes de communication, compilation et analyse de données 
pour évaluer le rendement des bateaux; offre de services de 
réservation d'information concernant des voyages et des circuits 
touristiques; exploitation et organisation d'excursions et de 
croisières; courtage de fret; gestion de la logistique du transport 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 72 February 08, 2012

des marchandises; transport maritime de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,618. 2010/05/11. Stacy Favaretto, 41 Greenbank Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4C3

Boby Bermuda
WARES: Women's and men's wares as follows: athletic apparel, 
beach shoes, bermuda shorts, swim shorts, swim suits, shirts, 
pants, jackets, hats, boxer shorts, dress shirts, golf shirts, knit 
shirts, polo shirts, t-shirts, sweat shirts, hooded sweat shirts, 
wind jackets, sun hats, baseball caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément vêtements de sport, chaussures de plage, 
bermudas, shorts de bain, maillots de bain, chandails, pantalons, 
vestes, chapeaux, boxeurs, chemises habillées, chemises polos, 
chemises tricotées, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, coupe-vent, chapeaux de soleil, 
casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,271. 2010/05/17. SONNENPAL ENERGY GMBH, NO.2 
SUN STREET, MUNICH,80331, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

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

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

1,481,809. 2010/05/19. MITSUBISHI GAS CHEMICAL 
COMPANY, INC., 5-2, Marunouchi 2- chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BIOPQQ
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemicals for use in the agricultural industry; sulphates; 
ammonium persulfate; nitrates, namely, lead nitrate, sodium 
nitrate; alcohols, namely, ethyl alcohol and methyl alcohol; 
ethers, namely, benzyl ethers, chloromethyl ethers; aldehydes; 
ketones; esters, namely, methyl esters; adhesives for use in the 
textile industry; adhesives for use in the manufacture of furniture; 
general use adhesives; plant growth regulating preparations; 
fertilizers; ceramic glazings; non-metallic minerals, namely, 
sulpher; antistatic dryer sheets; antistatic spray for clothing; de-
greasing preparations for household purposes; rust removing 
preparations; laundry stain removers containing benzene; fabric 
stain removers containing benzene; fabric softeners for laundry 
use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair; adhesives 
for affixing false eyelashes; laundry starch; furniture polish; 
laundry soap; dish soap; body care soap; skin soap; household 
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detergents; laundry detergents; dish detergents; dentifrices; 
cosmetics; non-medicated toiletries, namely, toothpaste, 
shampoo and conditioner, face cream, hand lotion; natural 
perfumery made from plants; natural perfumery prepared from 
animal extracts; synthetic perfumery; compound perfumery; food 
flavorings prepared from essential oils; incenses and fragrances; 
abrasive paper, namely, sandpaper; abrasive cleaning cloths; 
sandpaper; artificial pumice stone for personal use; polishing 
paper; polishing cloth, namely, impregnated cloths for polishing; 
hydrogen peroxide for use on the hair; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cataract; dietetic beverages for 
medical use, namely, herbal beverages for promoting weight 
loss; dietetic food for medical use, namely, dietary supplements 
for promoting weight loss; nutritional supplements for promoting 
weight loss; therapeutic agents, namely, pharmaceutical 
preparations for slimming purposes and for maintaining healthy 
physical condition; dietetic food for medical use in body 
maintenance and weight control; nutritional drinks in powder mix 
and liquid forms, namely, meal replacement drinks containing 
vitamins and minerals; hydrogen peroxide for medical purposes; 
nutritionally fortified beverages, namely, energy drinks containing 
vitamins and minerals; nutritionally fortified processed foods in 
powder mix and liquid form, namely, meal replacement mixes 
mainly made of rice, husked barley, husked oats, and flour 
cereal; fresh, chilled, and frozen meat for human consumption; 
chilled and frozen, not live, edible aquatic animals, namely, fish; 
meat extracts; frozen vegetables; frozen fruits; processed meat 
and processed meat products, namely, ham, turkey, lamb, and 
veal; processed fisheries products, namely fish; stew and soup 
mixes; vegetables juices for cooking; processed vegetables and 
fruits, namely, canned, dried and preserved fruits and 
vegetables; edible oils and fats; milk products excluding ice 
cream, milk and frozen yogurt; eggs; blocks of boiled, smoked 
and then dried bonitos (Katsuo-bushi); fresh and dried pieces of 
agar jelly (Kanten); flakes of dried fish meat (Kezuri-bushi); 
fishmeal for human consumption; edible shavings of dried kelp 
(Tororo-kombu); sheets of dried laver (Hoshi-nori); dried brown 
alga (Hoshi-hijiki); dried edible seaweed (Hoshi-wakame);
toasted sheets of laver (Yaki-nori); fried tofu pieces (Abura-age); 
freeze-dried tofu pieces (Kohri-dofu); jelly made from devils' 
tongue root (Konnyaku); milk substitute, namely, soya milk; tofu; 
fermented soybeans (Natto); processed eggs, namely, liquid
eggs for making omelets and scrambled eggs; dried flakes of 
laver for sprinkling on rice in hot water (Ochazuke-nori); Furi-
kake seasoning for sprinkling on rice; side-dish made of 
fermented soybean (Name-mono); raw pulses; protein for human 
consumption, namely, milk proteins; soup mixes consisting of 
nutritional supplements, namely, vitamins and minerals, in 
powder and liquid form; prepared meals consisting primarily of 
vegetables or fruit as the main materials; nutritionally fortified 
soups in liquid or powder; preparations for making soups; 
processed foods in liquid or solid, namely, prepared meals 
consisting primarily of vegetables and fruits; processed foods in 
liquid or solid, namely, prepared meals consisting primarily of 
meat; processed foods in liquid or solid, namely, prepared meals 
consisting primarily of fish and seafood; yogurts; coffee; tea; 
cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; pastry; 
bread; confectionery, namely, gum candy; frozen bread and 
frozen confectionery; flavors for cakes, namely, flavorings other 
than essential oils; flavorings for drinks; frozen yogurt; biscuits; 
ice creams; ice creams based on frozen fruit juices; powder for 
use in making ice cream; chewing gum; honey; treacle; yeast; 
baking powder; salt; mustard; vinegar; fruit sauces, spaghetti 

sauce, tomato sauce, apple sauce; spices; ice; curry; mineral 
water; carbonated soft drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; 
preparations for making beverages, namely, fruit drinks; 
sparkling non-alcoholic drinks with tea flavor; beer; extracts of 
hops for making beer; whey beverages; vegetable juices; non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrups for use in the preparation 
of fruit juices; syrups for use in the preparation of soft drinks; 
carbonated soft drinks containing nutritional fortification; non-
alcoholic fruit juice beverages, vegetable juices and whey 
beverages in powder mix and liquid form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans le 
secteur pharmaceutique; produits chimiques pour utilisation en 
agriculture; sulfates; persulfate d'ammonium; nitrates, 
nommément nitrate de plomb, nitrate de sodium; oxydes; 
alcools, nommément alcool éthylique et alcool méthylique; 
glycol; éthers, nommément oxydes de dibenzyle, éthers de 
chlorométhyle; aldéhydes; cétones; esters, nommément esters 
méthyliques; adhésifs pour utilisation dans le textile; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs d'usage général; 
préparations pour régulariser la croissance des plantes; engrais; 
glaçures pour céramique; minéraux non métalliques, 
nommément soufre; feuilles antistatiques pour la sécheuse; 
vaporisateur antistatique pour les vêtements; préparations de 
dégraissage à usage domestique; préparations antirouille; 
détachants à lessive contenant du benzène; détachants à tissus 
contenant du benzène; assouplissants à tissus pour la lessive; 
javellisant à lessive; adhésifs pour fixer des faux cheveux; 
adhésifs pour fixer des faux cils; amidon; produits de polissage 
pour le mobilier; savon à lessive; détergent à vaisselle; savon 
pour le corps; savon pour la peau; détergents à usage 
domestique; détergents à lessive; détergents à vaisselle; 
dentifrices; cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrice, shampoing et revitalisant, crème pour le 
visage, crème à mains; parfumerie naturelle à base de plantes; 
parfumerie naturelle à base d'extraits d'animaux; parfumerie 
synthétique; parfumerie composée; aromatisants alimentaires à 
base d'huiles essentielles; encens et parfums; papier abrasif, 
nommément papier abrasif; torchons de nettoyage abrasifs; 
papier d'émeri; pierre ponce artificielle à usage personnel; papier 
à polir; chiffons à lustrer, nommément chiffons imprégnés pour le 
polissage; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cataracte; 
boissons hypocaloriques à usage médical, nommément 
boissons aux herbes pour faciliter la perte de poids; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour faciliter la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour faciliter la perte de poids; agents 
thérapeutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
perdre du poids et demeurer en santé; aliments hypocaloriques 
à usage médical pour la santé du corps et le contrôle du poids; 
boissons alimentaires en poudre et sous forme liquide, 
nommément substituts de repas en boisson contenant des 
vitamines et des minéraux; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; boissons enrichies, nommément boissons énergétiques 
contenant des vitamines et des minéraux; aliments transformés 
enrichis en poudre et sous forme liquide, nommément 
préparations pour substituts de repas principalement à base de 
riz, d'orge mondé, d'avoine mondée et de céréales; viande 
fraîche, réfrigérée et congelée pour la consommation humaine; 
animaux aquatiques comestibles réfrigérés et congelés (non 
vivants), nommément poisson; extraits de viande; légumes 
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congelés; fruits congelés; viande transformée et produits de 
viande transformée, nommément jambon, dinde, agneau et 
veau; produits de la pêche transformés, nommément poisson; 
préparations pour ragoût et soupe; jus de légumes pour la 
cuisson; légumes et fruits transformés, nommément fruits et 
légumes en boîte, séchés ou en conserve; huiles et graisses 
alimentaires; produits laitiers, sauf crème glacée, lait et yogourt 
glacé; oeufs; blocs de bonite bouillie, fumée, puis séchée 
(katsuo-bushi); morceaux de gelée d'agar frais et séchés 
(kanten); flocons de chair de poisson séchée (kezuri-bushi); 
farine de poisson pour la consommation humaine; lamelles 
d'algue séchée comestible (tororo-kombu); feuilles d'amanori 
séché (hoshi-nori); algues brunes séchées (hoshi-hijiki); algues 
marines comestibles séchées (hoshi-wakame); feuilles 
d'amanori grillées (yaki-nori); morceaux de tofu frits (abura-age); 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); gelée à base de racine 
d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); substituts du lait, 
nommément lait de soya; tofu; soya fermenté (natto); oeufs 
transformés, nommément oeufs liquides pour faire des 
homelettes et des oeufs brouillés; flocons d'amanori séché à 
saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); 
assaisonnement furi-kake à saupoudrer sur le riz; plats 
d'accompagnement à base de soya fermenté (name-mono); 
légumineuses crues; protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines de lait; préparations à soupes composées 
de suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux, en poudre ou sous forme liquide; plats préparés 
constitués principalement de légumes ou de fruits comme 
ingrédients principaux; soupes enrichies sous forme liquide ou 
en poudre; préparations pour soupe; aliments transformés sous 
forme liquide ou solide, nommément plats préparés constitués 
principalement de légumes et de fruits; aliments transformés 
sous forme liquide ou solide, nommément plats préparés 
constitués principalement de viande; aliments transformés sous 
forme liquide ou solide, nommément plats préparés constitués 
principalement de poissons et de fruits de mer; yogourts; café; 
thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; 
pâtisseries; pain; confiseries, nommément bonbons à la gomme; 
pains congelés et confiseries congelées; arômes pour gâteaux, 
nommément aromatisants autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons; yogourt glacé; biscuits secs; crème 
glacée; crème glacée à base de jus de fruits congelés; poudre 
pour la fabrication de crème glacée; gomme; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces aux 
fruits, sauce à spaghetti, sauce tomate, sauce aux pommes; 
épices; glace; cari; eau minérale; boissons gazeuses; boissons 
de jus de fruits non alcoolisées; préparations pour faire des 
boissons, nommément boissons aux fruits; boissons gazeuses 
non alcoolisées à saveur de thé; bière; extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons au lactosérum; jus de légumes; 
boissons aux fruits non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses; 
boissons gazeuses enrichies; boissons de jus de fruits, jus de 
légumes et boissons au lactosérum non alcoolisés en poudre ou 
sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,883. 2010/05/20. 6055621 CANADA INC. doing business 
as QAMS, 1100, côte du Beaver Hall, Montreal, QUEBEC H2Z 
1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

EasyReq
WARES: Web based office automation application software 
used for requesting administrative work, managing that work, 
tracking progress, allocating cost and generating reports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application de bureautique sur le 
Web utilisé pour la demande de travail administratif, la gestion 
de ce travail, le suivi du progrès, l'attribution des coûts et la 
production de rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,096. 2010/05/21. Ferguslea Properties Limited, 292 St. 
Patrick Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ACCORA VILLAGE
SERVICES: Real property development services, namely 
residential rental apartment construction management; Real 
property management services, namely the leasing and 
maintenance of residential rental apartments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement immobilier, nommément 
gestion de la construction d'appartements locatifs; services de 
gestion de biens immobiliers, nommément location et entretien 
d'appartements locatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,195. 2010/05/21. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARCITONE
WARES: Lighting fixtures and parts therefor; electric lamps and 
lighting installations, both namely table lamps, wall lamps, ceiling 
lamps, spotlights, floor lamps, desk lamps, lighting tracks, street 
lights, outdoor area lights, architectural lights, and landscape 
lights including those fitted with LED light sources, as well as 
parts therefor. Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1193764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces connexes; 
lampes électriques et installations d'éclairage, nommément 
lampes de table, appliques, plafonniers, projecteurs, 
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lampadaires, lampes de bureau, rails d'éclairage, lampadaires, 
lampes d'extérieur localisées, lampes architecturales et lampes 
d'aménagement paysager, y compris les lampes avec sources 
lumineuses à DEL, ainsi que pièces connexes. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1193764 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,399. 2010/05/13. Yum! Franchise I, LP, 10 Carlson Court, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Food, namely, meat, fish, poultry and game; cooked 
chicken; frozen chicken; seafood; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; salads, eggs, 
milk products, cooking oils, pickles, dried herbs; potato-based 
snack food, rice; coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, rice flakes, puffed rice, bread, pastry and shortcakes; 
bread rolls; biscuits, cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; condiments, namely, pepper, 
cheese, relishes, pickles, sauerkraut, olives, dates, nuts, 
cashews, almonds, walnuts, pistachios, sauces, namely, tomato 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, chili 
sauce, barbeque sauce and fruit sauces, spices and seasonings; 
ice; salad dressings; gravies; chicken sandwiches; chicken pot 
pies; sandwiches; cookies; candy; puddings; pies; rice cakes; 
pizza; pasta; sweet and savoury snacks, namely, granola-based 
snack food, cereal-based snack food, fruit-based snack food, 
rice-based snack food, grain-based snack food, vegetable-based 
snack food, dairy-based snack food, nut-based snack food, corn 
snack food, wheat-based snack food, chips, cereal snack foods 
flavoured with cheese; corn chips, tortilla chips, rice chips, 
crackers, pretzels, popcorn; fried or baked chips consisting of 
rice, corn or flour; bread sticks; ice cream; muffins; mayonnaise; 
ketchups; non-alcoholic drinks, namely sweet cider, soda water, 
lemonade, fruit drink syrup, tangerine water, cola, aerated water, 
ginger ale, lemon water, apple juice, orange juices, pineapple 
juices, grape juice, mineral water, fruit drinks, namely alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit-based soft drinks 
flavoured with tea and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely, ginseng powders for beverages, 
ginseng extracts for beverages, cola syrup. SERVICES: Delivery 
of food by restaurants, food preparation services, retail sale of 
food; restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément viande, poisson, 
volaille et gibier; poulet cuit; poulet surgelé; poissons et fruits de 
mer; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; salades, oeufs, produits laitiers, 

huiles de cuisson, marinades, herbes séchées; grignotines à 
base de pommes de terre, riz; café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément flocons de riz, riz soufflé, pain, pâtisseries 
et gâteaux sablés; petits pains; biscuits, gâteaux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
condiments, nommément piment, fromage, relish, marinades, 
choucroute, olives, dattes, noix, noix de cajou, amandes, noix, 
pistaches, sauces, nommément sauce tomate, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce chili, sauce 
barbecue et compotes de fruits, épices et assaisonnements; 
glace; sauces à salade; sauces au jus de viande; sandwichs au 
poulet; pâtés au poulet; sandwichs; biscuits; bonbons; crèmes-
desserts; tartes; galettes de riz; pizza; pâtes alimentaires; 
grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base 
de musli, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de produits 
laitiers, grignotines à base de noix, grignotines au maïs, 
grignotines à base de blé, croustilles, grignotines à base de 
céréales aromatisées au fromage; croustilles de maïs, croustilles 
de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; croustilles frites ou 
cuites au four faites de riz, de maïs ou de farine de blé; gressins; 
crème glacée; muffins; mayonnaise; ketchups; boissons non 
alcoolisées, nommément cidre doux, soda, limonade, sirop pour 
boissons aux fruits, eau aromatisée à la tangerine, cola, eau 
gazeuse, soda au gingembre, eau aromatisée au citron, jus de 
pomme, jus d'orange, jus d'ananas, jus de raisin, eau minérale, 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé et aux jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres de 
ginseng pour boissons, extraits de ginseng pour boissons, sirop 
de cola. SERVICES: Livraison d'aliments par des restaurants, 
services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments; 
services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,490. 2010/05/25. Medical Education Network (Canada) 
Inc., 132, Chemin de l'Anse, Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MEDPOINT
SERVICES: Electronic medical information service, namely 
website publishing services and operation of a website providing 
to its users a medical information service updating current trends 
and developments in medical research and practice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Service électronique de renseignements médicaux, 
nommément services d'édition Web et exploitation d'un site Web 
offrant à ses utilisateurs un service de renseignements médicaux 
qui les tient au courant des tendance et des progrès en 
recherche et en pratique médicales. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,482,800. 2010/05/28. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

IBM AGILITY@SCALE
WARES: (a) computers; computer hardware; computer software 
for monitoring operations and the execution of data systems, 
computer software and computer networks; computer programs 
for connecting networks and data systems, servers and different 
storage apparatus; operating system software; computer 
programs for connecting computers to each other and for 
enabling computer activity via a global computer network; 
computer programs for handling systems, computer software 
and processes existing in an information technology 
environment, namely software for use in creating iterative and 
incremental development of software programs; optical discs 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; video tapes containing information in the field of 
information technology; computer hardware, namely, 
microprocessors, communications servers; computer carrying 
cases; computer interface boards; computer cables and 
computer cable parts; computer fax modem cards; computer 
monitors, computer mouse; electronic publications, namely, 
books, magazine and manuals featuring computer technology 
information; integrated circuit adapters and smart card adapters; 
readers for integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers, modems; remote controls for computers; 
computing operating system programs; documentation and 
instruction manuals recorded on machine-readable media and 
relating to computers or computer programs; (b) books; 
periodicals; newspapers; printed matter, namely, books, 
pamphlets, information bulletins, instructional manuals, written 
presentations, teaching and instructional materials, all in the field 
of computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network; 
manuals, brochures, magazines, newsletters, newspaper inserts, 
booklets, all in the fields of computer software, computers, 
computer system hardware, network hardware, 
telecommunications, information technology, word processing, 
database management, multimedia, entertainment equipment 
and e-commerce. SERVICES: computer programming; design, 
updating and maintenance of computer software; computer 
software and hardware design for others, and consultation 
services in the field of computers computer services, namely, 
designing, creating, implementing and maintaining web sites for 
others; computer systems analysis, integration of computer 
systems and networks, computer programming for others all for 
use in commercial interactions over global computer networks; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; interconnection of 
computer hardware and software; computer software and 
hardware testing services; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consultancy in the field of 
computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on wares and on services. 

Priority Filing Date: January 11, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008802985 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (a) Ordinateurs; matériel informatique; 
logiciel pour le suivi des opérations et l'exécution de systèmes 
de données, de logiciels et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour connecter des réseaux et des 
systèmes de données, des serveurs et différents appareils de 
stockage; système d'exploitation; programmes informatiques 
pour connecter des ordinateurs entre eux et pour permettre des 
activités informatiques sur un réseau informatique mondial; 
programmes informatiques pour le traitement de systèmes, de 
logiciels et de processus existants dans un environnement de 
technologies de l'information, nommément logiciels pour la 
création itérative et la construction incrémentale de programmes; 
disques optiques contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
cassettes vidéo contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; matériel informatique, nommément 
microprocesseurs, serveurs de communication; mallettes 
d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; cartes de modem télécopieur; 
écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
contenant de l'information sur les technologies de l'information; 
adaptateurs à circuits intégrés et adaptateurs à cartes à puce; 
lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; micro-
ordinateurs, modems; télécommandes pour ordinateurs; 
programmes de système d'exploitation informatique; documents 
et manuels enregistrés sur des supports lisibles par machine et 
ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes informatiques; (b) 
livres; périodiques; journaux; imprimés, nommément livres, 
dépliants, bulletins d'information, manuels, présentations écrites, 
matériel pédagogique et didactique, tous dans le domaine des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, du matériel réseau, des télécommunications, des 
technologies de l'information, du traitement de texte, de la 
gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement 
de divertissement et du commerce électronique. SERVICES:
Programmation informatique; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers, services de conseil dans le domaine 
de l'informatique; services informatiques, nommément 
conception, création, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; offre 
d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
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2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 janvier 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 008802985 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,483,319. 2010/05/20. Medwell Capital Corp., 6030 - 88th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

SERVICES: Providing financial investment to and financial 
investment counselling in and to persons, individuals, sole 
proprietorships, corporations, partnerships and joint ventures 
involved in and with the healthcare industry as well as business 
management advice in relation to business strategies, 
financings, mergers and acquisitions, licensing transactions and 
technology development to persons involved in or with the 
healthcare industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de placement et de services de 
conseil en placements pour les particuliers, les entreprises 
individuelles, les sociétés, les partenariats et les coentreprises 
oeuvrant dans le secteur des soins de santé, ainsi que conseils 
en gestion des affaires ayant trait aux stratégies d'affaires, au 
financement, aux fusions et aux acquisitions, aux opérations 
liées à des licences d'utilisation et au développement de 
technologies offerts aux personnes oeuvrant dans le secteur des 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,320. 2010/05/20. Medwell Capital Corp., 6030 - 88th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MEDWELL
SERVICES: Providing financial investment to and financial 
investment counselling in and to persons, individuals, sole
proprietorships, corporations, partnerships and joint ventures 
involved in and with the healthcare industry as well as business 
management advice in relation to business strategies, 
financings, mergers and acquisitions, licensing transactions and 
technology development to persons involved in or with the 
healthcare industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de placement et de services de 
conseil en placements pour les particuliers, les entreprises 
individuelles, les sociétés, les partenariats et les coentreprises 
oeuvrant dans le secteur des soins de santé, ainsi que conseils 
en gestion des affaires ayant trait aux stratégies d'affaires, au 
financement, aux fusions et aux acquisitions, aux opérations 
liées à des licences d'utilisation et au développement de 

technologies offerts aux personnes oeuvrant dans le secteur des 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,392. 2010/06/02. Ferguslea Properties Limited, 292 St. 
Patrick Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Real property development services, namely 
residential rental apartment construction management; Real 
property management services, namely the leasing and 
maintenance of residential rental apartments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement immobilier, nommément 
gestion de la construction d'appartements locatifs; services de 
gestion de biens immobiliers, nommément location et entretien 
d'appartements locatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,978. 2010/06/07. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

WHERE YOU BOOK MATTERS
SERVICES: (1) Providing accommodation information, namely 
ratings, reviews and recommendations of accommodations; 
customer loyalty services and customer club services, namely 
providing a travel and hotel loyalty program for commercial, 
promotional and advertising purposes; promoting the use of 
charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes, namely, administration 
of a traveler participation program; business consulting services 
in the field of travel and travel planning; providing airfare and 
hotel rate comparison information; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via 
electronic communication networks. (2) Bulletin board services 
and chat room services over computer networks and electronic 
communication networks, in the fields of entertainment, travel, 
fitness, hotels, and restaurants; providing an online computer 
database in the field of travel information; providing access to 
electronic data in the form of electronic reviews and travel 
information relating to rates, availability and reservations for 
hotels and other providers of temporary accommodation services 
by means of the Internet that users have uploaded, posted, sent, 
and transmitted so that other users can comment on, share, 
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view, navigate, compile, and organize the aforementioned data 
via electronic communication networks. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; providing information, news and reviews 
concerning travel by means of a telephone, facsimile, the mails, 
courier and over electronic communication networks; providing a 
website and website links to travel information, geographic 
information, maps, map images and trip routing; organizing and 
arranging travel activities, namely, tours, travel to events and 
travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; providing 
information about tours and travel to events and attractions; 
organizing sight-seeing tours; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; travel and 
tour information services; travel and tour ticket reservation 
services for individuals and for group excursions involving tour 
guide and sightseeing services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours. (4) Providing information about 
entertainment activities, namely, theatre, shows, movies, 
concerts and sightseeing for individuals and for group 
excursions, and making reservations and bookings for shows 
and other entertainment events, namely, theatre, shows, movies, 
concerts and sightseeing for individuals and for group 
excursions; computer services, namely providing online 
newsletters in the fields of travel, travel planning, travel and 
entertainment news, maps, city directories and listings via 
electronic communication networks for use by travelers; 
providing information in the field of entertainment; providing 
entertainment activities, namely, arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment events namely, theatre, 
shows, movies, concerts and sightseeing for individuals and for 
group excursions; providing a website where users can post 
ratings, reviews and recommendations on events and activities 
in the fields of entertainment, travel, and hotels; publishing of 
reviews, namely publishing of online reviews and printed 
hardcopy reviews, namely newsletters, brochures and 
magazines on events and activities in the fields of entertainment, 
travel, and hotels. (5) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary accommodations; hotel 
and lodging services, namely, providing and relaying information 
and securing payment in connection with reservations and 
bookings for temporary lodging and providing reviews of hotels 
by means of a telephone, facsimile, the mails, courier and over 
electronic communication networks; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for restaurants and 
meals concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing information to meet individual needs rendered at local 
hotels, resorts and entertainment venues. Priority Filing Date: 
December 07, 2009, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 41695 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément évaluations, critiques et 
recommandations de services d'hébergement; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients, 
nommément offre d'un programme de fidélisation pour les 
voyages et les hôtels à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; promotion de l'utilisation de comptes de cartes 

de paiement et de cartes de crédit de tiers par l'administration de 
programmes d'encouragement; tenue de programmes de 
fidélisation, de récompenses, d'affinité et d'encouragement à des 
fins commerciales et publicitaires, nommément administration 
d'un programme de participation pour les voyageurs; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du voyage et de la 
planification de voyages; comparaison de tarifs aériens et de 
coûts d'hébergement; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des réseaux de communication électronique. (2) Services de 
babillard et services de bavardoir sur des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication électronique dans les 
domaines du divertissement, du voyage, de la bonne condition 
physique, des hôtels et des restaurants; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'information de voyage; 
offre d'accès à des données électroniques, à savoir critiques 
électroniques et information de voyage sur les prix, la 
disponibilité et les réservations d'hôtels et d'autres fournisseurs 
de services d'hébergement temporaire par Internet, ayant été 
téléversées, affichées, envoyées et transmises par des 
utilisateurs pour que d'autres utilisateurs puissent commenter, 
échanger, visualiser, consulter, compiler et organiser les 
données susmentionnées par des réseaux de communication 
électronique. (3) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport; diffusion d'information, 
de nouvelles et de critiques ayant trait au voyage par téléphone, 
par télécopieur, par la poste, par messagerie et sur des réseaux 
de communication électroniques; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web d'information de voyage, d'information 
géographique, de cartes géographiques, d'images 
cartographiques et d'itinéraires de voyage; organisation et 
préparation d'activités de voyage, nommément circuits, 
déplacements à des activités et déplacements à des attractions, 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; services de 
réservation d'activités de voyage, nommément circuits, 
déplacements à des activités et déplacements à des attractions, 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques ainsi que les 
déplacements à des activités et à des attractions; organisation 
de visites touristiques; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation pour le transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; services de 
réservation de sorties à la journée et de visites touristiques. (4) 
Diffusion d'information sur des activités de divertissement, 
nommément théâtre, spectacles, films, concerts et visites 
touristiques, pour des particuliers et des groupes, services de 
réservation de spectacles et d'autres activités de divertissement, 
nommément théâtre, spectacles, films, concerts et visites 
touristiques pour les excursions privées et de groupe; services 
informatiques, nommément diffusion de cyberlettres dans les 
domaines des voyages, de la planification de voyages, de 
l'information sur les voyages et le divertissement, des cartes 
routières, des répertoires urbains et des fiches descriptives par 
des réseaux de communication électronique pour les voyageurs; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement; offre 
d'activités de divertissement, nommément réservation de billets 
de spectacles et d'autres activités de divertissement, 
nommément théâtre, spectacles, films, concerts et visites 
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touristiques, pour des particuliers et des groupes; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'évènements et d'activités 
dans les domaines du divertissement, du voyage et de 
l'hôtellerie; publication de critiques, nommément publication de 
critiques en ligne et de critiques imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et magazines sur des 
évènements et des activités dans les domaines du 
divertissement, du voyage et de l'hôtellerie. (5) Services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; services d'hôtel et d'hébergement, nommément 
diffusion et transmission d'information et sécurisation des 
paiements concernant des réservations d'hébergement 
temporaire de même que diffusion de critiques d'hôtels par 
téléphone, par télécopieur, par la poste, par messagerie et sur 
des réseaux de communication électroniques; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de restaurants et de repas, 
services de conciergerie pour des tiers, y compris prise de 
rendez-vous et réservations ainsi qu'offre d'information pour 
répondre aux besoins des clients, offerts dans des hôtels, des 
centres de villégiature et des lieux de divertissement locaux. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2009, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 41695 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,137. 2010/06/08. Aspen Aerogels, Inc., 30 Forbes Road, 
Bldg. B, Northborough, Massachusetts 01532, 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

ASPEN AEROGELS
WARES: acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, appliance and commercial interior industries; 
acoustic and thermal insulation for use in the automotive, 
appliance and commercial interior industries; aerogel based 
insulation products, namely, insulation for oil and gas pipes;
aerogel based insulation for offshore liquid natural gas pipes; 
aerogel based insulation for shipping and storage container; 
aerogel based insulation in clothing and apparel namely jackets 
and coats; aerogel based insulation for aircrafts and spacecrafts;
aerogel based insulation for petrochemical pipes; aerogel based 
insulation for buildings; aerogel insulation for cars and trucks; 
aerogel insulation for home appliances namely refrigerators, 
dishwashers, stoves, washers and dryers; aerogel based 
insulation for refrigeration; acoustical insulation barrier panels; 
acoustical insulation for buildings; acoustical panels for buildings; 
building insulation; insulating blankets for hot water heaters; 
insulating felt for use in footwear, clothing, automobiles, aircrafts 
and industrial equipment; insulating sleeves for water heater, 
pipelines or machinery; insulation sleeves for power lines; 
insulation for underground and above-ground pipes and tanks; 
insulation jackets for industrial pipes; insulation for pipes for
industrial oil, gas, liquefied natural gas and hydrogen; insulators 
for electrical cables; insulating tiles; insulating splice cover for 
electrical cable; insulating materials, namely, aerogel based 
insulation used for thermal regulation in the manufacture of 
clothing, footwear, gloves and headgear; building insulation for 
use in building construction, insulation for oil pipelines; insulated 

pipe supports; insulating gloves. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3703635 on wares.

MARCHANDISES: Isolation acoustique et thermique pour les 
automobiles, les appareils électroménagers et les intérieurs 
d'espaces commerciaux; isolation acoustique et thermique pour 
les automobiles, les appareils électroménagers et les intérieurs 
d'espaces commerciaux; produits d'isolation à base d'aérogel, 
nommément isolation pour conduites de gaz et de pétrole; 
isolants à base d'aérogel pour conduites de gaz naturel liquide 
en mer; isolants à base d'aérogel pour contenants d'expédition 
et de stockage; isolants à base d'aérogel pour vêtements et 
articles vestimentaires, nommément vestes et manteaux; 
isolants à base d'aérogel pour aéronefs et astronefs; isolants à 
base d'aérogel pour conduites pétrochimiques; isolants à base 
d'aérogel pour bâtiments; isolants à base d'aérogel pour 
automobiles et camions; isolants à base d'aérogel pour appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
cuisinières, laveuses et sécheuses; isolants à base d'aérogel 
pour systèmes de réfrigération; panneaux acoustiques isolants; 
isolants acoustiques pour bâtiments; panneaux insonorisants 
pour les bâtiments; isolation des bâtiments; garnitures 
calorifuges pour les radiateurs à eau chaude; feutre isolant pour 
les articles chaussants, les vêtements, les automobiles, les 
aéronefs et l'équipement industriel; manchons isolants pour les 
chauffe-eau, les pipelines ou la machinerie; gaines isolantes 
pour les lignes à haute tension; isolants pour les tuyaux et les 
réservoirs souterrains et hors terre; gaines isolantes pour les 
tuyaux industriels; isolants pour les tuyaux de pétrole, de gaz, de 
gaz naturel liquéfié et d'hydrogène industriels; isolants pour 
câbles électriques; carreaux isolants; enveloppes d'épissure 
isolantes pour les câbles électriques; matériaux isolants, 
nommément isolants à base d'aérogel utilisés pour la régulation 
thermique dans la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de gants et de couvre-chefs; isolants de bâtiments 
pour la construction de bâtiments, isolants pour les oléoducs; 
supports de tuyaux isolés; gants isolants. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3703635 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,138. 2010/06/08. Aspen Aerogels, Inc., 30 Forbes Road, 
Bldg. B, Northborough, Massachusetts  01532, 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

SPACELOFT
WARES: (1) acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, appliance and commercial interior industries; 
aerogel based insulation products, namely, insulation for oil and
gas pipes; aerogel based insulation for offshore liquid natural 
gas pipes; aerogel based insulation for shipping and storage 
containers; aerogel based insulation in clothing and apparel 
namely jackets and coats; aerogel based insulation for aircrafts 
and spacecrafts; aerogel based insulation for petrochemical 
pipes; aerogel based insulation for buildings; aerogel insulation 
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for cars and trucks; aerogel insulation for home appliances 
namely refrigerators, dishwashers, stoves, washers and dryers; 
aerogel based insulation for refrigeration; acoustical insulation 
barrier panels; acoustical insulation for buildings; acoustical 
panels for buildings; building insulation; insulating blankets for 
hot water heaters; insulating felt for use in automobiles, aircrafts 
and industrial equipment; insulating sleeves for water heater, 
pipelines or machinery; insulation sleeves for power lines; 
insulation for pipes for industrial oil, gas, liquefied natural gas 
and hydrogen; insulators for electrical cables; insulating tiles; 
insulating splice cover for electrical cable; building insulation for 
use in building construction, insulation for oil pipelines; insulated 
pipe supports; insulating gloves. (2)  insulating felt for use in 
footwear, clothing; insulation for underground and above-ground 
pipes and tanks; insulation jackets for industrial pipes; insulating 
materials, namely, aerogel based insulation used for thermal 
regulation in the manufacture of clothing, footwear, gloves and 
headgear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2007 under No. 3250920 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux isolants acoustiques et 
thermiques pour les industries de l'automobile, des appareils 
électroménagers et de l'aménagement de commerces; produits 
isolants à base d'aérogel, nommément matériaux isolants pour 
les conduites de gaz et de pétrole; matériaux isolants à base 
d'aérogel pour les conduites de gaz naturel liquéfié en mer; 
matériaux isolants à base d'aérogel pour les conteneurs 
d'expédition et d'entreposage; matériaux isolants à base 
d'aérogel pour les vêtements, nommément vestes et manteaux; 
matériaux isolants à base d'aérogel pour les aéronefs et les 
astronefs; matériaux isolants à base d'aérogel pour les conduites 
pétrochimiques; matériaux isolants à base d'aérogel pour les 
bâtiments; matériaux isolants en aérogel pour les automobiles et 
les camions; matériaux isolants en aérogel pour les appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
cuisinières, laveuses et sécheuses; matériaux isolants à base 
d'aérogel pour la réfrigération; panneaux isolants acoustiques; 
matériaux isolants acoustiques pour les bâtiments; panneaux 
insonorisants pour les bâtiments; matériaux isolants pour les 
bâtiments; garnitures isolantes pour les chauffe-eau; feutre 
isolant pour les automobiles, les aéronefs et l'équipement 
industriel; manchons isolants pour les chauffe-eau, les pipelines 
ou la machinerie; manchons isolants pour les lignes à haute 
tension; matériaux isolants pour les conduites industrielles de 
pétrole, de gaz, de gaz naturel liquéfié et d'hydrogène; matériaux 
isolants pour les câbles électriques; carreaux isolants; 
enveloppes d'épissure isolantes pour les câbles électriques; 
matériaux isolants pour utilisation en construction, matériaux 
isolants pour les oléoducs; supports de conduites isolés; gants 
isolants. (2) Feutre isolant pour les articles chaussants et les 
vêtements; matériaux isolants pour les tuyaux et les réservoirs 
souterrains et hors terre; gaines isolantes pour les conduites 
industrielles; matériaux isolants, nommément matériaux isolants 
à base d'aérogel utilisés pour la régulation thermique dans la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de gants et de 
couvre-chefs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3250920 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,484,142. 2010/06/08. Aspen Aerogels, Inc., 30 Forbes Road, 
Bldg. B, Northborough, Massachusetts,  01532, 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

PYROGEL
WARES: Acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, appliance and commercial interior industries; 
aerogel based insulation products, namely, insulation for oil and 
gas pipes; aerogel based insulation for offshore liquid natural 
gas pipes; aerogel based insulation for shipping and storage 
container; aerogel based insulation in clothing and apparel 
namely jackets and coats; aerogel based insulation for aircrafts 
and spacecrafts; aerogel based insulation for petrochemical 
pipes; aerogel based insulation for buildings; aerogel insulation 
for cars and trucks; aerogel insulation for home appliances 
namely refrigerators, dishwashers, stoves, washers and dryers; 
aerogel based insulation for refrigeration; acoustical insulation 
barrier panels; acoustical insulation for buildings; acoustical 
panels for buildings; building insulation; insulating blankets for 
hot water heaters; insulating felt for use in footwear, clothing, 
automobiles, aircrafts and industrial equipment; insulating 
sleeves for water heater, pipelines or machinery; insulation 
sleeves for power lines; insulation for underground and above-
ground pipes and tanks; insulation jackets for industrial pipes; 
insulation for pipes for industrial oil, gas, liquefied natural gas 
and hydrogen; insulators for electrical cables; insulating tiles; 
insulating splice cover for electrical cable; insulating materials, 
namely, aerogel based insulation used for thermal regulation in 
the manufacture of clothing, footwear, gloves and headgear; 
building insulation for use in building construction, insulation for 
o i l  pipelines; insulated pipe supports; insulating gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation acoustique et thermique pour les 
automobiles, les appareils électroménagers et les intérieurs 
d'espaces commerciaux; produits d'isolation à base d'aérogel, 
nommément isolation pour conduites de gaz et de pétrole; 
isolants à base d'aérogel pour conduites de gaz naturel liquide 
en mer; isolants à base d'aérogel pour contenants d'expédition 
et de stockage; isolants à base d'aérogel pour vêtements et 
articles vestimentaires, nommément vestes et manteaux; 
isolants à base d'aérogel pour aéronefs et astronefs; isolants à 
base d'aérogel pour conduites pétrochimiques; isolants à base 
d'aérogel pour bâtiments; isolants à base d'aérogel pour 
automobiles et camions; isolants à base d'aérogel pour appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
cuisinières, laveuses et sécheuses; isolants à base d'aérogel 
pour systèmes de réfrigération; panneaux acoustiques isolants; 
isolants acoustiques pour bâtiments; panneaux insonorisants 
pour les bâtiments; isolation des bâtiments; garnitures 
calorifuges pour les radiateurs à eau chaude; feutre isolant pour 
les articles chaussants, les vêtements, les automobiles, les 
aéronefs et l'équipement industriel; manchons isolants pour les 
chauffe-eau, les pipelines ou la machinerie; gaines isolantes 
pour les lignes à haute tension; isolants pour les tuyaux et les 
réservoirs souterrains et hors terre; gaines isolantes pour les 
tuyaux industriels; isolants pour les tuyaux de pétrole, de gaz, de 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 81 February 08, 2012

gaz naturel liquéfié et d'hydrogène industriels; isolants pour 
câbles électriques; carreaux isolants; enveloppes d'épissure 
isolantes pour les câbles électriques; matériaux isolants, 
nommément isolants à base d'aérogel utilisés pour la régulation 
thermique dans la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de gants et de couvre-chefs; isolants de bâtiments
pour la construction de bâtiments, isolants pour les oléoducs; 
supports de tuyaux isolés; gants isolants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,417. 2010/06/09. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, 
INC., 101 Gordon Drive, Lionville, PA 19341-0645, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Metal closures for containers for use in the fields of 
pharmaceuticals, biopharmaceuticals, healthcare and consumer 
products, namely, cosmetics, personal hygiene products and 
beverage containers; metal seals for containers for use in the 
fields of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, healthcare and 
consumer products, namely, cosmetics, personal hygiene 
products and beverage containers. (2) Droppers for 
administering medication, sold empty; infusion and injection 
devices for administering drugs; medical syringes; drug delivery 
medical machines and apparatus, namely, auto-injectors, safety 
tips for needles, device for mixing powder drugs and diluent 
prefilled syringe, needleless transfer device for rapid transfer of 
diluent into vials; baby bottle nipples. (3) Rubber stoppers for 
containers; non-metal seals for use on containers. (4) Non-
metallic closures for containers; vials and containers for 
medications, sold empty. SERVICES: Research and 
development and consultation related thereto in the fields of 
pharmaceutical packaging, drug stability, medical device 
analysis, administration of drugs, and drug delivery systems; 
materials testing and evaluation, namely, testing and evaluation 
of materials for use in the fields of pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals, healthcare, and consumer products, 
namely, cosmetics, personal hygiene products and beverage 
containers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,741 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de fermeture métalliques pour 
contenants pour utilisation dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des 
produits de soins de santé et de consommation, nommément 
contenants à cosmétiques, à produits d'hygiène personnelle et à 
boissons; joints d'étanchéité métalliques pour contenants pour 
utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et 
de consommation, nommément contenants à cosmétiques, à 
produits d'hygiène personnelle et à boissons. (2) Compte-
gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides; 
dispositifs d'infusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments; seringues médicales; machines et appareils 
médicaux d'administration de médicaments, nommément auto-
injecteurs, conseils de sécurité à propos des aiguilles, dispositif 
pour le mélange des médicaments et des seringues préremplies 
de diluant, dispositif de transfert sans aiguille pour le transfert 
rapide de diluant dans des flacons; tétines pour biberons. (3) 
Bouchons en caoutchouc pour contenants; joints d'étanchéité 
non métalliques pour contenants. (4) Dispositifs de fermeture 
non métalliques pour contenants; flacons et contenants pour 
médicaments, vendus vides. SERVICES: Services de recherche, 
de développement et de conseil dans les domaines de 
l'emballage des produits pharmaceutiques, de la stabilité des 
médicaments, de l'analyse des instruments médicaux, de 
l'administration des médicaments et des systèmes 
d'administration de médicaments; essai et évaluation de 
matières, nommément essai et évaluation de matières pour 
utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et 
des produits de consommation, nommément des cosmétiques, 
produits d'hygiène personnelle et contenants à boissons. 
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 21 avril 2009 sous le No. 
3,609,741 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,484,972. 2010/06/14. LFP IP, LLC, 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

HUSTLER TV
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and DVDs in the field of 
adult entertainment. (2) Pre-recorded video tapes and DVDs in 
the field of adult entertainment. SERVICES: Cable, satellite, 
television and video-on-demand (VOD) broadcasting. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
15, 2005 under No. 3008950 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2005 under No. 3008879 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
dans le domaine du divertissement pour adultes. (2) Cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés dans le domaine du divertissement 
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pour adultes. SERVICES: Diffusion par câble, par satellite, par 
télévision et par vidéo à la demande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2005 
sous le No. 3008950 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3008879 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,484,977. 2010/06/14. CHAMBAR RESTAURANT CORP., 562 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CHAMBAR
WARES: (1) Beer. (2) Spices; condiments, namely, food 
flavourings, seasonings, chutneys, honeys, jellies, mayonnaises, 
ketchup, mustards, flavoured vinegars, edible oils, butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
pepper, sugar and natural sweeteners; dips, namely, snack food 
dips, vegetable dips; sauces for cooking, baking, marinating and 
garnishing, namely, additives for use as food flavouring, 
marinades, food glazes, food coloring, food dyes, olive oil, 
flavoured cooking oils, flavoured cooking vinegars, hot sauces; 
sweet and savoury preserves and jams; prepared meal entrees;
gift baskets containing gourmet foods. SERVICES: (1) 
Restaurant services; take-out service for prepared foods. (2) 
Catering services. (3) Cooking instruction and cooking class 
services. (4) Providing cooking school services; retail sale of 
food and beverages, cookware and cooking utensils, recipes and 
books, and prerecorded CDs and DVDs; gourmet and specialty 
food shop services; cafe, snack bar, lounge and delicatessen 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2004 on services (1); December 2004 on services (2); August 
2009 on wares (1) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Épices; condiments, 
nommément aromatisants alimentaires, assaisonnements, 
chutneys, miel, gelées, mayonnaises, ketchup, moutarde, 
vinaigres aromatisés, huiles alimentaires, beurres et tartinades, 
compotes et confits, relish, sauces à salade, poivre, sucre et 
édulcorants naturels; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes de légumes; sauces pour la cuisson, la 
cuisson au four, les marinades et la garniture, nommément 
additifs pour utilisation comme agent aromatisant, marinades, 
glaçages pour aliments, colorants alimentaires, huile d'olive, 
huiles de cuisson aromatisées, vinaigres de cuisson aromatisés, 
sauces épicées; conserves et confitures sucrées et salées; plats 
principaux cuisinés; paniers-cadeaux contenant des aliments 
gastronomiques. SERVICES: (1) Services de restaurant; service 
de plats préparés à emporter. (2) Services de traiteur. (3) 
Services d'enseignement de la cuisine et de cours de cuisine. (4) 
Offre de services d'école culinaire; vente au détail d'aliments et 
de boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine, 
de recettes et de livres, ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés; services de magasin d'alimentation 

gastronomique et de spécialité; services de café, de casse-
croûte, de bar-salon et de charcuterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les services (1); décembre 2004 en liaison avec les services (2); 
août 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,485,020. 2010/06/17. MAX REFRACTORY SERVICES & 
RENTALS LTD., a body corporate incorporated pursuant to the 
l a w s  of Saskatchewan, 422 3rd Street, Estevan, 
SASKATCHEWAN S4A 0P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

WARES: Refractory mortars, concretes, cements, bricks and 
ceramic fibre; refractory castable mixes; refractory shapes; 
refractory anchors, namely, stainless steel anchors and ceramic 
anchors. SERVICES: Installation of refractory materials namely, 
refractory mortars, concretes, cements, bricks and ceramic fibre, 
refractory shapes and refractory anchors; repair namely, removal 
and re-installation of refractory materials, namely, refractory 
mortars, concretes, cements, bricks and ceramic fibre, refractory 
shapes and refractory anchors in industrial vessels, casting of 
refractory materials namely, refractory mortars, concretes, 
cements, bricks and ceramic fibre and casting refractory shapes; 
corrosion protection services, namely, acid proofing of industrial 
vessels namely, industrial enclosures requiring a heating 
process, commercial and industrial incinerators, power plants, 
chemical plants, fireplaces, boilers, ash hoppers, acid towers, 
smoke stacks, sulphur trains, ducts, annealing furnaces, potash 
dryers and heavy duty dryers for mining operations and industrial 
applications; bricklaying; retail services in the field of refractory 
materials namely, refractory mortars, concretes, cements, bricks 
and ceramic fibre, refractory shapes and refractory anchors; 
wholesale services in the field of refractory materials namely, 
refractory mortars, concretes, cements, bricks and ceramic fibre, 
refractory shapes and refractory anchors. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 1996 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Mortiers, bétons, ciments, briques et fibres 
de céramique réfractaires; mélanges réfractaires moulables; 
formes réfractaires; pièces d'ancrage réfractaires, nommément 
pièces d'ancrage en acier inoxydable et pièces d'ancrage en 
céramique. SERVICES: Installation de matériaux réfractaires, 
nommément mortiers, bétons, ciments, briques et fibres de 
céramique réfractaires, formes réfractaires et pièces d'ancrage 
réfractaires; réparation, nommément enlèvement et réinstallation 
de matériaux réfractaires, nommément mortiers, bétons, 
ciments, briques et fibres de céramique réfractaires, formes 
réfractaires et pièces d'ancrage réfractaires dans les bâtiments 
industriels, moulage de matériaux réfractaires, nommément 
mortiers, bétons, ciments, briques et fibres de céramique 
réfractaires ainsi que moulage de formes réfractaires; services 
de protection contre la corrosion, nommément protection 
antiacide de bâtiments industriels, nommément abris industriels 
nécessitant un processus de chauffage, incinérateurs 
commerciaux et industriels, centrales électriques, usines 
chimiques, foyers, chaudières, trémies à cendres, tours à acide, 
cheminées, trains de soufre, conduits, fours de recuit, séchoirs 
de potasse et séchoirs grande capacité pour les activités 
minières et les applications industrielles; briquetage; services de 
vente au détail dans le domaine des matériaux réfractaires, 
nommément mortiers, bétons, ciments, briques et fibres de 
céramique réfractaires, formes réfractaires et pièces d'ancrage 
réfractaires; services de vente en gros dans le domaine des 
matériaux réfractaires, nommément mortiers, bétons, ciments, 
briques et fibres de céramique réfractaires, formes réfractaires et 
pièces d'ancrage réfractaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,422. 2010/06/16. Chemaphor Inc., 100 Sussex Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 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

OXIMUNOL
WARES: Nutritional supplements for a healthy immune system 
in animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour une bonne 
fonction immunitaire chez les animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,942. 2010/06/21. 555 International, Inc., 4501 S. Western 
Blvd., Chicago, Illinois 60609, 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 words 
"NEW" and "STAR" are displayed in solid black lettering and the 
outline of the star shape is orange.

WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: January 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/908,139 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under 
No. 4,039,109 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NEW et STAR apparaissent en lettres 
noires, et le contour de l'étoile est orange.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/908,139 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,039,109 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,769. 2010/06/28. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd, Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

IZO
WARES: Probiotic products namely, capsules made up of 
bacteria for promoting health, beauty and wellness; skin care 
products namely, body gels, body creams and body lotions, anti-
aging creams for the face and body, eye creams, anti-wrinkle 
creams for the face and body, cosmetic preparations for skin 
renewal, skin toners, sun block moisturizers for the face and 
body, cleansers for the face and body, body creams; natural 
health products namely, microbiological fermentation extracts 
using milk, rice or soya as a carrier; symbiotic, prebiotic and 
probiotic products, namely, nutritional supplements, tablets, 
capsules and beverages made of a blend of probiotic strains 
using milk, rice and soya as carriers. SERVICES: (1) Operation 
of a website in the fields of probiotics and skin care. (2) 
Publication of promotional material in the field of probiotics and 
skin care namely, newsletters, brochures and over the internet. 
(3) Organisation of promotional campaigns in the field of health, 
food and nutrition, namely, trade shows and marketing 
campaigns for the benefit of third parties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits probiotiques, nommément capsules 
composées de bactéries pour favoriser la santé, la beauté et le 
bien-être; produits de soins de la peau, nommément gels pour le 
corps, crèmes pour le corps et lotions pour le corps, crèmes 
antivieillissement pour le visage et le corps, crèmes contour des 
yeux, crèmes antirides pour le visage et le corps, produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau, toniques pour la 
peau, écrans solaires hydratants pour le visage et le corps, 
nettoyants pour le visage et le corps, crèmes pour le corps; 
produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique utilisant le lait, le riz ou le soya comme 
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substance inerte; produits symbiotiques, prébiotiques et 
probiotiques, nommément suppléments alimentaires, 
comprimés, capsules et boissons faits à partir d'un mélange de 
souches probiotiques utilisant le lait, le riz ou le soya comme 
substances inertes. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
dans les domaines des probiotiques et des soins de la peau. (2) 
Publication de matériel promotionnel dans les domaines des 
probiotiques et des soins de la peau, nommément bulletins 
d'information, brochures et publications par Internet. (3) 
Organisation de campagnes promotionnelles dans le domaine 
de la santé, des aliments et de l'alimentation, nommément 
salons professionnels et campagnes de marketing pour le 
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,829. 2010/06/28. Kevork M. Peltekian, 6684 First Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1E4

LiverSensible
WARES: (1) Promotional items namely T-shirts, shirts, 
sweatshirts, golf wear, jackets, gloves, shorts, hats, caps, 
dresses, shawls, scarves, pins, pendants, embroidered 
emblems, watches, bracelets, charms, necklaces, refrigerator 
magnets, car and window decals, USB memory sticks, stress 
balls, coffee cups, mugs, mug holders, water bottles, note pads, 
gift bags, carry bags, back packs, canvas bags, golf bags, sports 
bags, tote bags, postcards, posters, wallet cards, flags, key 
chains, puzzles, calendars, pens, markers, bookmarks, note 
pads, and notebooks. (2) Printed promotional materials and 
publications, namely, newsletters, brochures, books, manuals, 
booklets, information sheets, guidelines, menus, posters, and 
periodicals featuring topics related to the field of hepatology. (3) 
Educational materials, namely pre-recorded CD-ROMS (non-
software) and pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information in the field of hepatology. SERVICES: (1) 
Dissemination of information by all types of media on normal 
liver functions, liver diseases, and liver research. (2) Educational 
programs focusing on liver transplantation, liver cancer 
surveillance and the causes, diagnosis, testing, prevention, 
treatment, and management of liver diseases. Used in CANADA 
since July 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de golf, 
vestes, gants, shorts, chapeaux, casquettes, robes, châles, 
foulards, épinglettes, pendentifs, emblèmes brodés, montres, 
bracelets, breloques, colliers, aimants pour réfrigérateur, 
décalcomanies pour automobiles et fenêtres, clés USB, balles 
anti-stress, tasses à café, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, gourdes, blocs-notes, sacs-cadeaux, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de toile, sacs de golf, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
cartes postales, affiches, cartes pour portefeuille, drapeaux, 
chaînes porte-clés, casse-tête, calendriers, stylos, marqueurs, 
signets, blocs-notes et carnets. (2) Publications et matériel 
promotionnel imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures, livres, manuels, livrets, feuillets d'information, 
directives, menus, affiches et périodiques portant sur des sujets 
liés à l'hépatologie. (3) Matériel pédagogique, nommément CD-
ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) présentant de 
l'information sur la santé dans le domaine de l'hépatologie. 

SERVICES: (1) Diffusion d'information par tous les types de 
médias sur les fonctions hépatiques normales, les maladies 
hépatiques et la recherche relative au foie. (2) Programmes 
éducatifs axés sur la transplantation hépatique, la surveillance 
du cancer du foie ainsi que les causes, le diagnostic, les essais, 
la prévention, le traitement et la gestion concernant les maladies 
du foie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,004. 2010/06/29. The Remarkable Bean Tea-Coffee Co., 
2242 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Coffee; ground and whole bean coffee. (2) T-shirts. 
(3) Aprons and tote bags. SERVICES: (1) Coffee house 
services; preparation and sale of foods and beverages for 
consumption on or off premises, namely brewed coffee, tea, 
espresso, hot chocolate, non-alcoholic tea-based beverages, 
non-alcoholic cider, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic espresso-based beverages, non-alcoholic cocoa-based 
beverages, fruit juices, baked goods and desserts, namely 
muffins, croissants, breads, scones, biscuits, cookies, pastries, 
cakes, squares. (2) Retail services in the field of whole bean and 
ground coffee. (3) Wholesale sale of coffee. (4) Online sale of 
coffee. (5) Providing wireless access to the Internet to third 
parties. (6) Coffee Roasting services. (7) Fundraising services 
for others through the provision of the sale of coffee. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 1994 on wares (1) 
and on services (1), (2); December 2002 on wares (2); 2004 on 
wares (3); January 2006 on services (3); March 2007 on services 
(4); June 2007 on services (5), (6); October 2008 on services (7).

MARCHANDISES: (1) Café; café moulu et en grains. (2) Tee-
shirts. (3) Tabliers et fourre-tout. SERVICES: (1) Services de 
café-bar; préparation et vente d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou à l'extérieur, nommément café 
préparé, thé, expresso, chocolat chaud, boissons non 
alcoolisées à base de thé, cidre non alcoolisé, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
d'expresso, boissons non alcoolisées à base de cacao, jus de 
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fruits, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, 
nommément muffins, croissants, pains, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, carrés. (2) Services de vente au 
détail de café en grains et moulu. (3) Vente en gros de café. (4) 
Vente de café en ligne. (5) Offre d'accès sans fil à Internet à des 
tiers. (6) Services de torréfaction. (7) Campagnes de 
financement pour des tiers par la vente de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1994 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2); décembre 2002 en liaison avec les marchandises (2); 
2004 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2006 en 
liaison avec les services (3); mars 2007 en liaison avec les 
services (4); juin 2007 en liaison avec les services (5), (6); 
octobre 2008 en liaison avec les services (7).

1,487,837. 2010/06/29. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St.Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WHITE HOUSE WINE CO.
WARES: Wine, grapes; wine accessories, namely wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble pour produire des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation de vignobles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,838. 2010/06/29. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, ST.Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RED HOUSE WINE CO.
WARES: Wine, grapes; wine accessories, namely wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble pour produire des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation de vignobles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,855. 2010/07/08. PERFUMES ETC. LTD., 1-3 6221 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4H 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WALTERS, STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6509 MISSISSAUGA ROAD, UNIT B, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

WARES: (1) Artificial fingernails, nail polish, nail polish 
removers; instant gel cuticle removers; fingernail enamel 
remover wipes; emery boards; adhesive strengtheners, namely 
adhesives for artificial fingernails; fingernail art and designs and 
fingernail art in the nature of nail glitter and decals; fingernail 
abrasive pastes; toenail abrasives pastes; fingernail grooming 
products, namely, artificial fingernail glue; artificial fingernail and 
glue removers; fingernail treatments, namely nail strengtheners, 
nail sealer and protector in the nature of a thin plastic covering 
applied to nails. (2) Perfumery products, namely, Eau de Toilette, 
Eau De Parfum, perfumes, colognes, after shave lotion, body 
splash. (3) Cosmetics, namely, foundations, mascara, eyeliners, 
lipliners, lipstick, lip gloss, lip balm, make up removers; skin care 
products, namely face and body lotions and creams, skin 
moisturizers, balms, bath creams, skin bronzer, skin toners, non-
medicated acne treatment cleaners; exfoliant creams, exfoliating 
foot scrub, foot lotion, moisturizing cream and cracked heel relief 
cream, non-medicated foot cream; roll on anti perspirant 
deodorants; bubble bath; talcum powder; artificial eye lashes; 
hair care products, namely, shampoo, hair colour, styling gel;
hair styling accessories, namely, hair styling gels, hair styling 
spray and styling paste for hair; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Faux ongles, vernis à ongles, dissolvants 
à vernis à ongles; enlève-cuticules instantané en gel; lingettes 
de dissolvant à vernis à ongles; limes d'émeri; durcisseurs 
d'ongles adhésifs, nommément adhésifs pour faux ongles; 
ornements et dessins pour les ongles et ornements pour les 
ongles sous forme de brillant à ongles et de décalcomanies; 
pâtes abrasives pour les ongles; pâtes abrasives pour les ongles 
d'orteil; produits de soins des ongles, nommément colle pour les 
ongles artificiels; dissolvants pour ongles artificiels et pour colle 
d'ongles artificiels; traitements pour les ongles, nommément 
durcisseurs d'ongles, scellant et protecteur pour les ongles sous 
forme de revêtement mince en plastique appliqué sur les ongles. 
(2) Produits de parfumerie, nommément eau de toilette, eau de 
parfum, parfums, eau de Cologne, lotion après-rasage, produit à 
asperger pour le corps. (3) Cosmétiques, nommément fonds de 
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teint, mascara, traceurs pour les yeux, crayons à lèvres, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, démaquillants; produits 
de soins de la peau, nommément lotions et crèmes pour le 
visage et le corps, hydratants pour la peau, baumes, crèmes de 
bain, produit bronzant, toniques pour la peau, nettoyants non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; crèmes exfoliantes, 
désincrustant exfoliant pour les pieds, lotion pour les pieds, 
crème hydratante et crème apaisante pour les talons crevassés, 
crème non médicamenteuse pour les pieds; déodorants 
antisudorifiques à bille; bain moussant; poudre de talc; faux cils; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, colorant 
capillaire, gel coiffant; accessoires de coiffure, nommément gels 
coiffants, fixatif de coiffure et pâte coiffante pour les cheveux; 
produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,163. 2010/07/09. Raynier, Dusty, 3102 183 Keefer Place, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B9

GREEN EARTH APPAREL
WARES: (1) men's, women's and children's clothing, namely: 
action figure clothing, athletic clothing, aprons, baby clothing, 
bath wraps, bibs, namely, baby bibs, sporting bibs, blouses, 
bodysuits, bath robes, blazers, business clothing, buttons, 
bathing suits, baseball shirts, baseball uniforms, briefs, 
brassieres, capes, casual clothing, clasps for clothing, clothing 
cuffs, clothing fasteners, dress clothing, cardigans, coats, 
camisoles, chemises, dresses, hoods, hosiery, housecoats, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, loungewear, nightgowns, 
nightshirts, nighties, nylons, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, 
sweaters, socks, swimwear, stockings, scarves, shawls, skirts, 
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, sleepers, 
sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank 
tops, trousers, thongs, t-shirts, tights, ties, uniforms, namely, 
medical personnel, school and sports, underwear, underpants, 
undershirts, unitards, vests, waistcoats, warm up pants, warm up 
tops, outdoor winter clothing, sports clothing, and sun protective 
clothing. (2) accessories, namely: belts for clothing, ear muffs, 
goggles, namely, safety goggles, snow goggles, ski goggles, 
swim goggles, protective gloves, winter gloves, handkerchiefs, 
mittens, muffs, neckerchiefs, neck warmers, suspenders, 
wristbands, headwear, namely, berets, caps, hats, head bands, 
toques, and head scarves. (3) bags, namely: handbags, purses, 
sport bags, athletic bags, beach bags, garment bags for travel, 
overnight bags, school bags, shoe bags for travel, sleeping bags, 
shoe bags for storage, garment bags for storage, laundry bags, 
travel bags, bean bags, book bags, clutch bags, diaper bags, 
duffel bags, grocery bags, gym bags, plastic bags for packaging, 
polyethylene bags, shopping bags, shoulder bags, tool bags, and 
messenger bags. (4)  wallets. SERVICES: (1) Clothing design, 
namely: clothing design and graphic design for clothing. (2) 
Clothing manufacturing. (3) Clothing alterations. (4) Printing and 
embroidering on clothing. (5) Clothing sales and distribution. (6) 
Accessories design, namely, design of wallets, bags, and 
necklaces. (7) Accessories manufacturing, namely, 
manufacturing of wallets, bags, and necklaces. (8) Accessories 
sales, namely, sales of wallets, bags, and necklaces. Used in 

CANADA since April 08, 2009 on wares (1), (3), (4); April 10, 
2009 on services (1); April 12, 2009 on services (2), (3), (4); April 
15, 2009 on services (5); July 16, 2009 on wares (2) and on 
services (6), (7); July 17, 2009 on services (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, dames et 
enfants nommément : vêtements pour figurines d'action, 
vêtements de sport, tabliers, vêtements pour bébés, sorties de 
bain, bavoirs, nommément bavoirs, dossards, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, vêtements de ville, 
macarons, maillots de bain, chandails de baseball, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, capes, vêtements tout-aller, 
fermoirs pour vêtements, manchettes pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, vêtements habillés, cardigans, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, robes, capuchons, 
bonneterie, robes d'intérieur, ensembles de jogging, jeans, 
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
maillots, lingerie, pantalons-collants, vêtements d'intérieur, robes 
de nuit, chemises de nuit, jaquettes, bas de nylon, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, 
jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, shorts, maillots, ensembles d'entraînement, 
chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, 
foulards, châles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tongs, tee-shirts, collants, cravates, uniformes, 
nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes 
scolaires et uniformes de sport, sous-vêtements, caleçons, gilets 
de corps, maillots, gilets, petites vestes, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport et vêtements de protection contre le soleil. 
(2) Accessoires, nommément ceintures pour vêtements, cache-
oreilles, lunettes de protection, nommément lunettes de 
protection, lunettes de neige, lunettes de ski, lunettes de 
natation, gants de protection, gants d'hiver, mouchoirs, mitaines, 
manchons, foulards, cache-cous, bretelles, serre-poignets, 
couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, tuques et fichus. (3) Sacs, nommément : sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, housses à vêtements pour le voyage, sacs court-séjour, 
sacs d'écoliers, sacs à chaussures pour le voyage, sacs de 
couchage, sacs à chaussures pour le rangement, housses à 
vêtements pour le rangement, sacs à linge, sacs de voyage, jeux 
de poches, sacs à livres, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs d'épicerie, sacs de sport, sacs de plastique pour 
l'emballage, sacs en polyéthylène, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs à outils et sacoches de messager. (4) 
Portefeuilles. SERVICES: (1) Conception de vêtements, 
nommément : conception de vêtements et graphisme pour 
vêtements. (2) Fabrication de vêtements. (3) Retouche de 
vêtements. (4) Impression et broderie sur vêtements. (5) Vente 
et distribution de vêtements. (6) Conception d'accessoires, 
nommément conception de portefeuilles, de sacs, et de colliers. 
(7) Fabrication d'accessoires, nommément fabrication de 
portefeuilles, de sacs, et de colliers. (8) Vente d'accessoires, 
nommément vente de portefeuilles, de sacs, et de colliers. 
Employée au CANADA depuis 08 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4); 10 avril 2009 en liaison avec les 
services (1); 12 avril 2009 en liaison avec les services (2), (3), 
(4); 15 avril 2009 en liaison avec les services (5); 16 juillet 2009 
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en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (6), (7); 17 juillet 2009 en liaison avec les services (8).

1,488,778. 2010/07/15. P2P Financial Inc., 2 Bloor Street West, 
7th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

SERVICES: A website that provides a forum and avenue to do 
business between investors and entities in need of financing. 
The website provides the following services namely: arranging 
and conducting financial conferences; providing financial 
information; private financial placement of securities and 
derivatives to others; financial investments in the field of 
securities; financial securities brakerage services. Used in 
CANADA since June 14, 2010 on services.

SERVICES: Site Web qui offre un forum et un moyen de faire 
des affaires pour les investisseurs et les entités ayant besoin de 
fonds. Le site web offre les services suivants, nommément 
organisation et tenue de conférences sur la finance; diffusion 
d'information financière; placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers; placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 14 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,488,822. 2010/07/15. UPTAC TRADING INC., 54986 Calton 
Line RR1, Vienna, ONTARIO N0J 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: (1) On-line trading services in which seller posts 
items to be sold at a set price, namely to be offered in an 
auction-style format where bidding is done electronically, and 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods, buyers' and 
sellers' performance, delivery and overall trading experience in 
connection therewith. (2) Customer support services, namely the 
provision of information and assistance through email, regular 
mail, fax and telephone with the purchase, sale, transfer of all 
manner of goods and services that have been advertised on the 
website, including payment options, how to use the website, 
frequently asked questions (FAQ), and information related to 
how to facilitate and carry out an order on or through the 
website. (3) Membership based services, namely allowing 
visitors to register a membership account as either a dealer or 
user for the purposes of facilitating posting advertisements or 
ads onto the website and to facilitate the purchase, sale, and 
transfer of all manner of goods and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commerce en ligne permettant aux 
vendeurs d'afficher des articles à vendre à un prix donné, 
nommément de les offrir à l'encan où les enchères sont placées 
électroniquement, et offre de commentaires d'évaluation et de 
cotes sur les produits et les services des vendeurs, la valeur et 
le prix des produits des vendeurs, le rendement d'acheteurs et 
de vendeurs, la livraison et l'expérience générale de commerce 
des produits et des services susmentionnés. (2) Services de 
soutien à la clientèle, nommément offre d'information et 
d'assistance par courriel, par la poste, par télécopieur et par 
téléphone concernant l'achat, la vente, le transfert de tous les 
types de produits et de services annoncés sur le site Web, y 
compris les options de paiement, la façon d'utiliser le site Web, 
la foire aux questions et l'information sur la façon de faciliter et 
d'effectuer une commande sur le site Web ou au moyen de 
celui-ci. (3) Services d'abonnement, nommément permettre aux 
visiteurs d'ouvrir un compte en tant que membre, soit comme 
marchand ou comme utilisateur, pour faciliter l'affichage de 
publicités ou d'annonces sur le site Web et pour faciliter l'achat, 
la vente et le transfert en tout genre de produits et de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,160. 2010/07/19. Wargaming.net LLP, 60 Cannon Street, 
London EC4N 6NP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WORLD OF TANKS
WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, tapes namely, video game tape 
cassettes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
compact discs containing computer games; CD-ROMs 
containing computer games, pre-recorded magnetic data 
carriers, namely floppy discs, CD, DVD, optical discs and hard 
discs containing games; sound recordings namely, audio tape 
and CD music recordings, video tape recordings; software for 
playing video, computer and on-line games; software for 
enabling video, computer and on-line games to be run on 
multiple platforms; downloadable software for developing, 
designing, modifying and customizing video, computer and on-
line games; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; games for mobile phones; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, periodicals, all in 
the field of computer games and entertainment; video games 
enhancers namely, computer gaming hardware; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; printed matter namely, books, 
catalogues, magazines, promo materials, namely flyers, event 
invitations, posters and point of sale displays, journals and 
brochures in the field of computer games and entertainment; 
stationery namely, pens, pencils, staples, staplers; stickers, 
decals; games and playthings namely, computer games;
handheld computer games equipment namely, computer game 
joysticks; home video game machines and hand-held video 
game machines; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Entertainment provided via the Internet namely, 
entertainment services in the form of downloadable computer 
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games on the Internet or on wireless electronic communication 
devices; on-line gaming services; providing on-line computer 
games, multi-player matching services, and on-line 
entertainment in the nature of gaming tournaments, fantasy sport 
leagues, games shows; providing on-line information in the field 
of computer gaming entertainment; providing games by cellular 
telephone communication; providing games by or for use on 
cellular telephones; providing on-line electronic publications 
namely, publication of electronic books and journals on-line in 
the field of computer games and entertainment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou pour appareils de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo préenregistrés de jeux, disques audio 
préenregistrés de jeux, cassettes, nommément cassettes de jeux 
vidéo, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, CD, DVD, 
disques optiques et disques durs, contenant des jeux; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements de 
musique sur cassette audio et sur CD, enregistrements vidéo; 
logiciels pour la lecture de jeux vidéo, de jeux informatiques et 
de jeux en ligne; logiciels permettant de faire fonctionner des 
jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux en ligne sur de 
multiples plateformes; logiciels téléchargeables pour le 
développement, la conception, la modification et la 
personnalisation de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
en ligne; équipement de jeux informatiques pour téléviseurs; jeux 
pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettres, livres, périodiques, tous 
dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; 
modules d'extension pour jeux vidéo, nommément matériel de 
jeu informatique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément livres, 
catalogues, magazines, matériel promotionnel, nommément 
prospectus, cartes d'invitation, affiches et présentoirs de point de 
vente, revues et brochures dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; autocollants, 
décalcomanies; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques; équipement de jeux informatiques de poche, 
nommément manettes de jeux informatiques; appareils de jeux 
vidéo domestiques et consoles de jeux vidéo portatives; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Divertissement offert par Internet, nommément 
services de divertissement, à savoir jeux informatiques 
téléchargeables sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de jeu en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, de services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et de divertissement en ligne, à savoir de 
tournois de jeu, de ligues sportives fictives, de jeux-
questionnaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
de divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de 
jeux par téléphonie cellulaire; offre de jeux au moyen de 
téléphones cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre 
de publications électroniques en ligne, nommément publication 
de livres et de journaux électroniques en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques et du divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,317. 2010/07/20. Tiger Aspect Productions Limited, 5 
Soho Square, London W1D 3QA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Me & My Monsters
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes, namely, pre-recorded audio cassettes featuring 
songs, stories and music; audio discs, namely, pre-recorded 
audio discs featuring songs, stories and music; audio speakers; 
binoculars; calculators; CD-ROMS, compact discs, digital 
versatile discs (DVDs) and digital video discs (DVDs) containing 
television programs for children, computer games, music, movie 
recordings; cellular telephones; cellular telephone accessories; 
cellular telephone cases; face plates for cellular telephones; 
compact disc players; compact disc recorders; computer game 
programs; computer game cartridges and discs; computer 
mouse; computer software for games and educational software 
for children; cordless telephones; decorative magnets; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; mouse pads; motion picture films; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; clock radios; sunglasses; telephones; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes, namely, pre-
recorded video cassettes featuring songs, stories and music; 
walkie-talkies; parts and fittings for all of the aforesaid goods; 
alarm clocks; bracelets; busts; ornaments; statues; statuettes; 
charms; clocks; earrings; jewellery; jewellery cases; jewellery 
chains; key rings; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; rings; 
stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wristwatches; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits containing paint and/or paper 
and/or pencils and/or crayons and/or pens and/or scissors and/or 
glue and/or paint brushes; autograph books; baby books; ball 
point pens; binders for school use and loose leaf binders; 
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars; 
cartoon strips; Christmas cards; writing chalk; children's activity 
books; coasters made of paper; coin albums; colouring books; 
colour pencils; comic books; comic strips; decals; decorative 
paper centrepieces; diaries; disposable diapers for babies; 
drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift 
cards; gift wrapping paper; terrestrial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; memo pads; modelling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags of paper or plastic; score 
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cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements; paper, 
namely, art paper, tissue paper, cardboard; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' material, namely, paint 
boxes for use in schools; paint brushes; printers' type; printing 
blocks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; bum bags; wallets; leather and imitations 
of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; 
caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; 
leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; 
overalls; pyjamas; pants (trousers); panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; action figures; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bathtoys; baseballs; beach 
balls; bean bags in the nature of toys and/or playthings; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; playing 
and trading cards; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand 
held unit for playing electronic games; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlour 
games; party favours in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed 
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; spools 
for throwing, incorporating coiled string which unwinds and 
rewinds returning the spool to the hand; paper party hats; paper 
party favours; games and playthings namely, arcade games, 
paddle ball games, role-playing games, video games, bath toys, 
construction toys, educational toys, musical toys, ride-on toys, 
figurines, masks and interactive electronic games; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES: Production, 
presentation, distribution and rental of television and radio 
programmes; production, presentation, distribution and rental of 
sound and video recordings; production of entertainment shows 
and interactive programmes for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; entertainment and 
education in the form of video or other media content provided to 
a website, mobile phone, computer or wireless device; on-line 
games; publishing, namely, publishing of books, magazines, 
comics, newsletters and of electronic data carriers being pre-
recorded CDs, CD-ROMs and DVDs in the field of children's 
entertainment and education; electronic publishing; production 
and provision of entertainment and news via communication and 

computer networks; provision of information about entertainment 
via communication and computer networks; amusement park 
and theme park services; live stage shows; theatre productions; 
entertainer services, namely, live and televised appearances by 
a professional entertainer, personal appearances by a sports 
celebrity or movie star; entertainment, namely, television shows, 
musical concerts and puppet shows. Priority Filing Date: 
January 22, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2537009 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: Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio; cassettes audio, nommément cassettes audio 
préenregistrées contenant des chansons, des contes et de la 
musique; disques audio, nommément disques audio 
préenregistrés contenant des chansons, des contes et de la 
musique; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; CD-ROM, 
disques compacts, disques numériques universels (DVD) et 
disques vidéonumériques (DVD) contenant des émissions de 
télévision pour enfants, des jeux informatiques, de la musique et 
des films; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; façades de téléphone 
cellulaire; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; souris d'ordinateur; logiciels de 
jeux et logiciels éducatifs pour enfants; téléphones sans fil; 
aimants décoratifs; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; radios-réveils; lunettes de soleil; téléphones; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
chansons, des contes et de la musique; émetteurs-récepteurs 
portatifs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; réveils; bracelets; bustes; ornements; statues; 
statuettes; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; 
coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés; 
épinglettes; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues; chronomètres; pinces à cravate; épingles à 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre; 
montres; montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux, pierres précieuses; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-
vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'artisanat 
contenant de la peinture et/ou du papier et/ou des crayons et/ou 
des crayons à dessiner et/ou des stylos et/ou des ciseaux et/ou 
de la colle et/ou des pinceaux; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; reliures pour l'école et reliures à feuilles 
mobiles; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; bâtonnets 
de craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
décalcomanies; surtouts de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-
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cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; cahiers; papier 
pour carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich en papier ou en plastique; cartes 
de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture; papier, nommément papier couché, papier de soie, 
carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément boîtes de peinture pour les écoles; pinceaux; 
caractères d'imprimerie; clichés; sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes 
pour bagages; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; sacs ceinture; 
portefeuilles; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; chaussures d'entraînement; 
bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs 
en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants; 
gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; combinaisons; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de 
baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; cartes à jouer et cartes à échanger; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux 
de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de 
tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 

jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; trousses de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; bobines à 
lancer avec une ficelle enroulée qui se déroule et s'enroule à 
nouveau, ramenant la bobine dans la main; chapeaux de fête en 
papier; cotillons en papier; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'arcade, jeux de paddleball, jeux de rôle, jeux vidéo, jouets 
de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets à enfourcher, figurines, masques et jeux 
électroniques interactifs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions 
récréatives ou interactives pour distribution par télévision, câble 
ou satellite, sur supports audio ou vidéo, cartouches, disques 
laser ou disquettes et par d'autres moyens électroniques; 
contenu récréatif et éducatif, à savoir contenu vidéo ou autre 
contenu multimédia offert sur un site Web, un téléphone mobile, 
un ordinateur ou un appareil sans fil; jeux en ligne; édition, 
nommément édition de livres, de magazines, de bandes 
dessinées, de bulletins d'information et de supports de données 
électroniques, à savoir de disques compacts préenregistrés, de 
CD-ROM et de DVD dans le domaine du divertissement pour 
enfants et de l'éducation des enfants; édition électronique; 
production et offre de divertissement et de nouvelles par des 
réseaux de communication et des réseaux informatiques; 
diffusion d'information sur le divertissement par des réseaux de 
communication et des réseaux informatiques; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; spectacles; production de 
pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations 
en direct et télévisées d'un artiste professionnel, prestations 
d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, 
nommément émissions de télévision, concerts et spectacles de 
marionnettes. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2537009 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.

1,489,917. 2010/07/23. 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

REVIVE
WARES: Manures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Providing education and 
training in the field of agriculture, namely optimal techniques for 
crop production; advisory and consultancy services in the field of 
agriculture, namely optimal techniques for crop production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole; services de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les techniques 
optimales de production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,489,918. 2010/07/23. 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

PURSUE
WARES: Manures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Providing education and 
training in the field of agriculture, namely optimal techniques for 
crop production; advisory and consultancy services in the field of 
agriculture, namely optimal techniques for crop production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les 
techniques optimales de production agricole; services de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, nommément sur les techniques 
optimales de production agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,930. 2010/07/26. 7237189 CANADA INC., 1120 FINCH 
AVENUE WEST, SUITE 701-309, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

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

WARES: (1) Publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. (2) 
Electronic publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of scientific research in arts and literature, astronomy, biological 
sciences, business administration, chemistry, computer and 
information science, earth sciences, economics, electrical and 
electronic engineering, engineering, environmental sciences, 
humanities, law, linguistics, materials science, mathematics, 
medicine, management science, philosophy, physics, 
psychology, and social sciences. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues 
savantes, magazines, journaux et publications scientifiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, revues savantes, 
magazines, journaux et publications scientifiques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
recherche scientifique en arts et littérature, astronomie, sciences 
biologiques, administration des affaires, chimie, informatique et 
sciences de l'information, sciences de la terre, économie, génie 
électrique et électronique, génie, sciences de l'environnement, 
sciences humaines, droit, linguistique, sciences des matériaux, 
mathématiques, médecine, sciences de la gestion, philosophie, 
physique, psychologie et sciences sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,129. 2010/07/26. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle's 
outline is black. The letters are red.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: dry-cleaning preparations and rinse for 
clothes, washing powder, laundry bleach, preparations for 
soaking laundry; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely: polishing waxes, polishing creams, leather 
polish, waxes for leather, creams for leather, cleaning powders, 
washing liquid, cleaning preparations for glasses, household 
synthetic detergents, windscreen cleaning liquids, toilet set 
detergents, shoe polish, shoe waxes and cobblers' waxes; 
soaps, namely: powdered soaps, industrial soaps, shaving 
soaps, liquid soaps, soaps for foot antiperspirant, deodorant 
soaps, soaps for brightening textile, laundry soaps, disinfectant 
soaps, almond soaps, medicated soaps, bath soaps, beauty 
soaps, paper soaps, cream soaps and toilet soaps; perfumery, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; sunscreen creams, namely: 
high protection creams for mountain hiking and mountain sports. 
Gas refills for camping; insect-repellent candles; grease for 
shoes. Pharmaceutical preparations set out in first aid kits, 
namely, disinfectants for hygienic use, sterile compresses, gauze 
for dressings, plasters, antibacterial gels, creams against insects
bites and stings, preparations against sunburn for 
pharmaceutical use, eye-washes, analgesic. Frames and 
reinforcement for rucksacks; pegs, posts, stakes and 
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reinforcements for camping tents, pitons and hooks, all the 
aforesaid goods made of metal. Knives, forks and spoons; 
knives with multiple blades; foldable shovels. Protective helmets 
for sport and leisure; glasses, sunglasses, namely, sunglasses 
for mountain hiking and mountaineering; compasses, namely: 
magnetic compass, gyro magnetic compass, gyro compass, 
navigational compass, compass cases; magnifying glasses; 
walkie-talkies; binoculars. Portable camping stoves; lighting 
apparatus, namely, light bulbs, light dimmers, lighting fixtures, 
electric lamps, head lamps, lighting apparatus for vehicles, 
namely light bulbs, light dimmers, lighting fixtures, luminous 
tubes for lighting, safety lamps; battery-powered flashlights. 
Cycles, namely: hiking and cross-country bicycles, saddlebags 
for cycles, namely saddlebags for bicycles. Cases and covers for 
hunting firearms. Sports and travel bags, mountain bags 
rucksacks and backpacks, namely: rucksacks made in 
waterproof materials, especially designed for skiing, sling bags 
for carrying infants, rain covers for bags; pouches, game bags 
and rucksacks for hunting; saddlery. Non-metallic frames for 
camping tents. Inflatable and non-inflatable mattresses for 
camping, camping tables and chairs, easy chairs, non-metallic 
benches and creels for fishing; sleeping bags for camping; 
cushion and pillows; bivouac bags; boxes of wood or plastic, 
namely: storage containers for camping; non-metallic pales and 
stakes for camping tents. Lunch boxes, bottle gourds, camping 
crockery and bottles for camping. Camping equipment, namely: 
ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails. Blankets. Clothing, 
namely: clothing for hiking, for mountaineering, for alpine 
climbing, for hunting, for fishing, for horseback riding, for winter 
sports and skiing. Footwear, namely: outdoor footwear, rain 
footwear, sports footwear, boots for fishing, gloves and hats. 
Mats for camping. Sporting and gymnastic articles, namely: roller 
skates, inline roller skates, skateboards, snowboards, ice skates, 
sleds, skis, ski bindings and ski poles for Alpine and Nordic 
skiing, ski brakes; fishing tackle, cases and covers for fishing 
rods; bird calls for hunting; apparatus for archery, namely: 
archery arm guards, archery arrow fletching devices, archery 
arrow points, archery arrows, archery bow cases, archery bow 
string changers, archery bow strings, archery bows, archery 
finger tabs, archery non-telescopic bow sights, archery quivers, 
archery stringers, archery targets; walking sticks; sleighs. 
SERVICES: Organization of trekking, reservations for trekking, 
information in the field of trekking; rental of apparatus for 
trekking; information in the field of outdoor activities. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 03, 2011 under No. 611280 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 contour du triangle est noir. Les lettres sont 
rouges.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément produits de nettoyage à 
sec et produits de rinçage pour vêtements, poudre à laver, 
javellisant à lessive, produits de trempage pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément cires à polir, crèmes de polissage, cirage pour le 
cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, poudres nettoyantes, 
liquide à laver, produits de nettoyage pour verres, détergents 
synthétiques pour la maison, liquides nettoyants pour pare-brise, 
détergents pour ensemble de toilette, cirage à chaussures, cires 

à chaussures et cires de cordonnier; savons, nommément 
savons en poudre, savons industriels, savons à raser, savons 
liquides, savons antisudorifiques pour les pieds, savons 
déodorants, savons pour l'azurage des tissus, savons à lessive, 
savons désinfectants, savons à l'amande, savons 
médicamenteux, savons de bain, savons de beauté, savons en 
feuilles, savons en crème et savons de toilette; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes solaires, 
nommément crèmes de protection élevée pour la marche en 
montagne et les sports de montagne. Recharges de gaz pour le 
camping; bougies insectifuges; graisse à chaussures. 
Préparations pharmaceutiques composant les trousses de 
premiers soins, nommément désinfectants à usage hygiénique, 
compresses stériles, gaze pour pansements, pansements 
adhésifs, gels antibactériens, crèmes contre les piqûres et les 
morsures d'insectes, produits pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, solutions de rinçage pour les yeux, 
analgésiques. Armatures et renforts pour sacs à dos; chevilles, 
poteaux, piquets et renforts pour tentes de camping, pitons et 
crochets, toutes les marchandises susmentionnées fabriquées 
en métal. Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux à lames 
multiples; pelles repliables. Casques de sport et de loisir; 
lunettes, lunettes de soleil, nommément lunettes de soleil pour la 
marche en montagne et l'alpinisme; boussoles, nommément 
boussole magnétique, compas gyromagnétique, gyrocompas, 
boussole de navigation, étuis pour boussoles, loupes; émetteurs-
récepteurs portatifs; jumelles. Cuisinières de camping portatives; 
appareils d'éclairage, nommément ampoules, gradateurs de 
lumière, appareils d'éclairage, lampes électriques, lampes 
frontales, appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
ampoules, gradateurs de lumière, appareils d'éclairage, tubes 
lumineux d'éclairage, lampes de sûreté; lampes de poche à 
piles. Vélos, nommément vélos de montagne et tout-terrain, 
sacoches de selle pour vélos, nommément sacoches de selle 
pour bicyclettes. Étuis et housses pour armes de chasse. Sacs 
de sports et de voyage, sacs de montagne et sacs à dos, 
nommément sacs à dos en matériaux imperméables, 
spécialement conçus pour le ski, porte-bébés bandoulières, 
housses antipluie pour sacs; petits sacs, gibecières et sacs à 
dos pour la chasse; articles de sellerie. Armatures non 
métalliques pour tentes. Matelas gonflables ou non pour le 
camping, tables et chaises de camping, sièges de repos, bancs 
non métalliques et paniers de pêche pour la pêche; sacs de 
couchage pour le camping; coussins et oreillers; sacs de 
bivouac; boîtes en bois ou en plastique, nommément contenants 
de rangement pour le camping; pieux et piquets non métalliques 
pour les tentes de camping. Boîtes-repas, gourdes, vaisselle de 
camping et bouteilles pour le camping. Équipement de camping, 
nommément cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles. 
Couvertures. Vêtements, nommément vêtements pour la 
randonnée pédestre, pour l'alpinisme, pour l'escalade mixte, 
pour la chasse, pour la pêche, pour l'équitation, pour les sports 
d'hiver et pour le ski. Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plein air, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, bottes pour la pêche, gants et 
chapeaux. Matelas de camping. Articles de sport et de 
gymnastique, nommément patins à roulettes, patins à roues 
alignées, planches à roulettes, planches à neige, patins à glace, 
traîneaux, skis, fixations de ski et bâtons de ski pour le ski alpin 
et le ski de fond, freins de ski; articles de pêche, étuis et housses 
pour cannes à pêche; appeaux d'oiseaux pour la chasse; 
équipement de tir à l'arc, nommément protège-bras de tir à l'arc, 
empennes de flèche de tir à l'arc, pointes de flèche de tir à l'arc, 
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flèches de tir à l'arc, étuis d'arc, changeurs de cordes d'arc, 
cordes d'arc, arcs, doigtiers, appareils de visée non 
télescopiques, carquois, fausses cordes de tir à l'arc, cibles; 
cannes; traîneaux. SERVICES: Organisation de trekking, 
réservation de trekking, information dans le domaine du trekking; 
location d'appareils de trekking; information dans le domaine des 
activités de plein air. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 03 février 2011 sous le No. 611280 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,384. 2010/07/28. VAE Nortrak North America Inc., 1740 
Pacific Avenue, Cheyenne, Wyomingn 82007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

HST
WARES: Railway ties; railway turnout systems, comprising ties 
and rodding. Used in CANADA since at least as early as July 21, 
2006 on wares. Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/086,320 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Traverses de chemin de fer; systèmes de 
branchement, comprenant des traverses et des tiges. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/086,320 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,490,547. 2010/07/29. Bischoff Analysentechnik und -geräte 
GmbH, Böblinger Straße 23, 71229 Leonberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ChromBudget
WARES: Pumps for chromatography being machine parts or 
machines; automatic instruments for chromatographic analysis; 
automatic chromatographic instruments for use in laboratories; 
chromatographic columns and elements for connecting 
chromatographic columns as part of chromatographic systems; 
laboratory equipment for research and for analysis, namely 
chromatographic instruments for automatic chromatography; 
detectors for chromatographic analysis, namely IR-detectors, 
UV-detectors, fluorescence detectors, conductivity detectors, 
mass spectrometers, refractive index detectors, flame or photo 
ionization detectors, electrochemical detectors and light 
scattering detectors; computer programs for use in connection 
with the optimization, calculation and evaluation of 
chromatographic measurements in the field of nano, micro, 
analytical and preparative separation of substances by 
distribution between a stationary and a mobile phase; pumps for 
chromatographic analysis as component part of an apparatus for 
automatic chromatography; automatic mixing apparatus for 
solvents for chromatographic analysis for laboratory purposes; 

chromatography apparatus and structural parts therefore, for 
industrial purposes; gradient mixers for chromatography for 
industrial purposes. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on September 14, 2010 under No. 
008966657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de chromatographie, à savoir 
pièces de machines ou machines; instruments automatiques 
pour l'analyse chromatographique; instruments 
chromatographiques automatiques pour les laboratoires; 
colonnes de chromatographie et éléments pour la connexion des 
colonnes chromatographique comme élément des systèmes 
chromatographiques; matériel de laboratoire pour la recherche et 
l'analyse, nommément instruments chromatographiques de 
chromatographie automatique; détecteurs pour l'analyse 
chromatographique, nommément détecteurs à infrarouge, 
détecteurs UV, détecteurs de fluorescence, détecteurs de 
conductivité, spectromètres de masse, détecteurs d'indice de 
réfraction, détecteurs de flammes ou sphériques, détecteurs 
électrochimiques et détecteurs diffusant la lumière; programmes 
informatiques pour l'utilisation relativement à l'optimisation, le 
calcul et l'évaluation des mesures chromatographiques dans les 
domaines du nano, du micro et de l'analyse et la préparation de 
séparation des substances par la distribution entre la phase 
stationnaire et la phase mobile; pompes pour les analyses 
chromatographiques comme composant d'un appareil de 
chromatographie automatique; appareil de mélange automatique 
pour les solvants à des fins d'analyses chromatographiques pour 
l'utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie et 
pièces connexes, à usage industriel; mélangeurs de gradient 
pour la chromatographie à usage industriel. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
008966657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,890. 2010/08/03. X PRIZE Foundation, Inc., a Delaware 
Corporation, 5510 Lincoln Boulevard, Suite 100, Playa Vista, CA 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

X PRIZE
SERVICES: Promoting awareness of the need for the 
development and creation of technological innovations and 
inventions involving genomics, space exploration, oceanographic 
exploration, the automotive industry, education, energy and the 
environment, global entrepreneurship, and life sciences; 
entertainment services, namely, conducting competitions and 
awarding incentives and prizes relating to the development and 
creation of technological innovations and inventions involving 
genomics, space exploration, the automotive industry, education, 
energy and the environment, global entrepreneurship, and life 
sciences. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
1996 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 09, 2010 under No. 3,875,023 on services.

SERVICES: Sensibilisation au besoin d'élaboration et de 
création d'innovations et d'inventions technologiques relatives 
aux domaines suivants : génomique, exploration spatiale, 
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exploration océanographique, industrie automobile, éducation, 
énergie et environnement, entrepreneuriat mondial et sciences 
biologiques; services de divertissement, nommément tenue de 
concours ainsi qu'attribution de primes et de prix ayant trait à 
l'élaboration et à la création d'innovations et d'inventions 
technologiques relatives aux domaines suivants : génomique, 
exploration spatiale, industrie automobile, éducation, énergie et 
environnement, entrepreneuriat mondial et sciences biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le 
No. 3,875,023 en liaison avec les services.

1,490,891. 2010/08/03. X PRIZE Foundation, Inc., a Delaware 
Corporation, 5510 Lincoln Boulevard, Suite 100, Playa Vista, CA 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Promoting awareness of the need for the 
development and creation of technological innovations and 
inventions involving genomics, space exploration, oceanographic 
exploration, the automotive industry, education, energy and the 
environment, global entrepreneurship, and life sciences; 
entertainment services, namely, conducting competitions and 
awarding incentives and prizes relating to the development and 
creation of technological innovations and inventions involving 
genomics, space exploration, the automotive industry, education, 
energy and the environment, global entrepreneurship, and life 
sciences. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
1996 on services. Priority Filing Date: February 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,007 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,029,542 on services.

SERVICES: Sensibilisation au besoin d'élaboration et de 
création d'innovations et d'inventions technologiques relatives 
aux domaines suivants : génomique, exploration spatiale, 
exploration océanographique, industrie automobile, éducation, 

énergie et environnement, entrepreneuriat mondial et sciences 
biologiques; services de divertissement, nommément tenue de 
concours ainsi qu'attribution de primes et de prix ayant trait à 
l'élaboration et à la création d'innovations et d'inventions 
technologiques relatives aux domaines suivants : génomique, 
exploration spatiale, industrie automobile, éducation, énergie et 
environnement, entrepreneuriat mondial et sciences biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
1996 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,007 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 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,542 en liaison avec les 
services.

1,490,925. 2010/08/03. Safilo USA, Inc., 801 Jefferson Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

I-BOARD
WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames and 
hinges, sunglasses; eyeglass cases and goggles, namely ski 
goggles and snow goggles. (2) Eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, ski goggles, snow goggles and eyeglass cases. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027,122 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,999,335 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, montures et charnières de lunettes, lunettes de soleil; 
étuis à lunettes et lunettes de protection, nommément lunettes 
de ski et lunettes de neige. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes 
de neige et étuis à lunettes. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/027,122 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,335 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,490,926. 2010/08/03. Safilo USA, Inc., 801 Jefferson Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames and 
hinges, sunglasses; eyeglass cases and goggles, namely ski 
goggles and snow goggles. (2) Eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, ski goggles, snow goggles and eyeglass cases. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027,315 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3999336 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, montures et charnières de lunettes, lunettes de soleil; 
étuis à lunettes et lunettes de protection, nommément lunettes 
de ski et lunettes de neige. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes 
de neige et étuis à lunettes. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/027,315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3999336 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,490,927. 2010/08/03. Safilo USA, Inc., 801 Jefferson Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames and 
hinges, sunglasses; eyeglass cases and goggles, namely ski 
goggles and snow goggles. (2) Eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, ski goggles, snow goggles and eyeglass cases. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027,353 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3999337 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, montures et charnières de lunettes, lunettes de soleil; 
étuis à lunettes et lunettes de protection, nommément lunettes 
de ski et lunettes de neige. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes 
de neige et étuis à lunettes. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/027,353 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3999337 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,491,216. 2010/08/05. Rensselaer Polytechnic Institute, 3031 
Troy Building, 110 8th Street, Troy, New York 12180, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

RPI
SERVICES: (1) Educational Services namely, providing 
Classroom and Seminar Courses of Instruction at the College 
and Graduate Levels; providing professional development 
courses in the fields of science, technology, engineering, 
management, business administration, computer science and 
architecture. (2) Arranging and conducting intercollegiate and 
intramural athletic events; arranging and conducting 
intercollegiate athletic programs in the field of sports training 
services. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/048,298 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 1983 under 
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No. 1,261,985 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 14, 2010 under No. 3,890,308 on services (2).

SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément offre de de 
cours et de séminaires aux niveaux collégial et universitaire; 
offre de cours de perfectionnement professionnel dans les 
domaines des sciences, des technologies, du génie, de la 
gestion, de l'administration des affaires, de l'informatique et de 
l'architecture. (2) Organisation et tenue de manifestations 
sportives intercollégiales et collégiales; organisation et tenue de
programmes sportifs intercollégiaux, en l'occurrence services 
d'entraînement sportif. Date de priorité de production: 26 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/048,298 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 1983 sous le No. 1,261,985 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,308 en liaison avec les services (2).

1,491,282. 2010/08/05. delta pronatura, Dr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STAIN DEVILS
WARES: Bleaching preparations; cleaning agents, namely stain 
removing preparations, power cleaners, multi-purpose cleaners; 
decolourants; preparations for removing lime, soap, rust, dirt, 
paint and other deposits or residues; washing-up preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; produits de 
nettoyage, nommément produits détachants, nettoyants 
puissants, produits nettoyants tout-usage; décolorants; 
préparations pour enlever l'oxyde de calcium, le savon, la rouille, 
la saleté, la peinture et d'autres dépôts ou résidus; préparations 
de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,375. 2010/08/05. GS Granite Outlet Ltd., Suite 220, 7525 
King George Boulevard, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GS
WARES: Natural and synthetic stones for building construction; 
floor tiles; stone slabs; granite; marble; slate; countertops of 
natural and synthetic stone. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pierres naturelles et artificielles pour la 
construction de bâtiments; carreaux de sol; dalles de pierre; 
granit; marbre; ardoise; comptoirs en pierre naturelle et 
artificielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,491,831. 2010/08/10. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

LA PLATEAUBREAKER
WARES: Dietary supplements, namely a combination of herbal 
extracts, vitamins and minerals in crystal form that are 
dissolvable in water. Used in CANADA since at least as early as 
October 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélange d'extraits de plantes, de vitamines et de minéraux sous 
forme de cristaux solubles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,977. 2010/08/11. Variation Biotechnologies Inc., 1740 
Woodroffe Avenue, Building 400, Ottawa, ONTARIO K2G 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

VARIOSITE
WARES: Pharmaceutical preparations, pharmaceutical peptide 
preparations, peptide formulations, immunogenic compositions, 
medicaments and medicines for use in the treatment of 
infectious diseases, namely, respiratory infections (influenza) 
and treatment of viral diseases, namely, hepatitis and HIV 
(AIDS), medical diagnostic reagents, vaccines, computer 
processes and computer programs, and research tools, namely, 
software programs for use in database management of complex 
sequences and relevant calculations for use in the field of 
bioinformatics, but excluding pharmaceutical preparations for the 
treatment of sunburn and other manners of disease or condition 
affecting the skin, hair, face, or body. SERVICES: Providing 
peptide synthesis, research and analytical services, testing and 
designing of pharmaceuticals, pharmaceutical peptide 
preparations, peptide formulations, medical diagnostic reagents, 
vaccines, immunogenic compositions, medicaments and 
medicines for use in the treatment of infectious diseases, 
namely, respiratory infections (influenza) and treatment of viral 
diseases, namely, hepatitis and HIV (AIDS), testing and 
designing of computer processes and computer programs; 
testing and designing of computer processes and computer 
programs, namely, software programs for use in database 
management of complex sequences and relevant calculations for 
use in the field of bioinformatics, research tools, namely, medical 
laboratory services, research and analytical services concerning 
testing and designing of pharmaceutical preparations, vaccines, 
and drugs for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections (influenza) and treatment of viral diseases, 
namely, hepatitis and HIV (AIDS), but excluding pharmaceutical 
preparations for the treatment of sunburn and other manners of 
disease or condition affecting the skin, hair, face, or body. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques de peptides, formulations de peptides, 
composés immunogènes, médicaments pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires 
(grippe), et pour le traitement des maladies virales, nommément 
hépatite et VIH (SIDA), réactifs de diagnostic médical, vaccins, 
processus informatiques et programmes informatiques ainsi 
qu'outils de recherche, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données de séquences complexes et de calculs 
pertinents pour utilisation dans le domaine de la bio-
informatique, sauf les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'érythème solaire et d'autres types de maladies ou 
de troubles affectant la peau, les cheveux, le visage ou le corps. 
SERVICES: Synthèse de peptides, services de recherche et 
d'analyse, essai et conception de produits pharmaceutiques, 
préparations pharmaceutiques de peptides, formulations de 
peptides, réactifs de diagnostic médical, vaccins, composés 
immunogènes, médicaments pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires (grippe), et 
pour le traitement des maladies virales, nommément hépatite et 
VIH (SIDA), essai et conception de processus informatiques et 
de programmes informatiques; essai et conception de processus 
informatiques et de programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données de séquences 
complexes et de calculs pertinents pour utilisation dans le 
domaine de la bio-informatique, outils de recherche, 
nommément services de laboratoire médical, services de 
recherche et d'analyse concernant l'essai et la conception de 
préparations pharmaceutiques, de vaccins et de médicaments 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires (grippe), et pour le traitement des 
maladies virales, nommément hépatite et VIH (SIDA), sauf les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'érythème 
solaire et d'autres types de maladies ou de troubles affectant la 
peau, les cheveux, le visage ou le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,303. 2010/08/13. CHOCOSTYLE INC, 8513 Place 
Devonshire, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2K1

chocoStyle
WARES: (1) Alcoholic chocolate-based beverages. (2) 
Chocolate confectionery. (3) Chocolate sauce. (4) Hot chocolate. 
(5) Non-alcoholic chocolate-based beverages. (6) Non-alcoholic, 
coffee and chocolate-based beverages, coffee, chocolate, cups 
and mugs made of china or porcelain, insulated cups, paper 
cups, tote bags, hats and caps, aprons, t-shirts, sugar, napkins, 
plastic bags for packaging, gift bags, paper bags. (7) Chocolate 
candies, pies, cakes, cookies, ice creams, mousses and truffles. 
(8) Moules polycarbonates pour le chocolat et emballages pour 
chocolat. (9) Decorative boxes, Cardboard boxes, Chocolate 
boxes. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Café services. 
(3) Retail sale of food. (4) Sale of customized gift baskets and 
boxes; Preparation of customized gift baskets and boxes. (5) 
Wholesale sales of chocolate related products. (6) Conducting 
courses of instruction related to chocolate and pastry production. 
Used in CANADA since September 01, 2005 on wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (7), (8), (9) and on services (4), (5), (6); November 
01, 2007 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées à base de chocolat. 
(2) Friandises au chocolat. (3) Sauce au chocolat. (4) Chocolat 
chaud. (5) Boissons non alcoolisées à base de chocolat. (6) 
Boissons non alcoolisées à base de café et de chocolat, café, 
chocolat, tasses et grandes tasses en porcelaine, tasses 
isothermes, gobelets en papier, fourre-tout, chapeaux et 
casquettes, tabliers, tee-shirts, sucre, serviettes de table, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs-cadeaux, sacs de papier. (7) 
Bonbons au chocolat, tartes, gâteaux, biscuits, crème glacée, 
mousses et truffes. (8) Polycarbonate molds for chocolate and 
packaging of chocolate. (9) Boîtes décoratives, boîtes en carton, 
boîtes de chocolats. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de café. (3) Vente au détail d'aliments. (4) Vente de 
paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés; 
préparation de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux 
personnalisés. (5) Vente en gros de produits liés au chocolat. (6) 
Tenue de cours concernant la confection de chocolats et de 
pâtisseries. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) 
et en liaison avec les services (4), (5), (6); 01 novembre 2007 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,492,376. 2010/08/16. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA 
(TURESPANA), JOSE LAZARO GALDIANO, 6, 4a PLANTA, 
MADRID, 28036, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Promotional services relating to Spain as a tourist 
travel destination through the advertising of wares and services 
of others and by providing information to others relating to Spain 
as a tourist travel destination. Priority Filing Date: February 17, 
2010, Country: SPAIN, Application No: 2913934 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on June 21, 2010 under No. 
2913934 on services.

SERVICES: Services de promotion de l'Espagne en tant que 
destination touristique par la publicité de marchandises et de 
services de tiers et par la diffusion d'information de tiers 
concernant l'Espagne en tant que destination touristique. Date
de priorité de production: 17 février 2010, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2913934 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 juin 2010 sous le No. 
2913934 en liaison avec les services.
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1,492,503. 2010/08/16. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy, chocolates and chocolate covered nuts. 
Priority Filing Date: August 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/108315 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3999692 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats et noix enrobées de 
chocolat. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108315 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3999692 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,808. 2010/08/18. Ciright Systems, Inc., One Resource 
Drive, Union Hill Industrial Park, West Conshohocken, PA 
19428, 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

WHILE YOU WERE OUT
WARES: Computer programs, namely, computer programs for 
operation on mobile devices for the management and delivery of 
unified messaging including electronic mail, personal calendar, 
group scheduling, personal information management, task 
management, browsing and sharing of documents, voice mail, 
mobile texting, internet relay chat, instant messaging, video 
teleconferencing and multi-media messaging; computer 
programs for operation of mobile devices for managing, viewing 
and editing various messaging files, documents, electronic mail 
messages and private network and global computer network 
communications; computer programs for operation on mobile 
devices for transferring unified messaging data to and from 
databases and to and from computer programs, and computer 
files. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of various messaging files among and 
between a computer, networked enabled mobile device, and 
other communications networks; messaging management 
services, namely, providing a unified electronic message service 
to interface with a customer relationship management 
application, unified automated telephone voice, electronic mail, 

short message service, instant messaging, Internet Relay Chat, 
electronic bulletin board and electronic social networking 
messaging services; providing computer software development 
in the field of mobile applications allowing for unified messaging 
from various messaging sources. Priority Filing Date: February 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/942,691 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques pour utilisation sur des appareils 
mobiles pour la gestion et la transmission de messagerie unifiée, 
y compris de courriel, les calendriers personnels, l'établissement 
d'horaires de groupes, la gestion des renseignements 
personnels, la gestion des tâches, le furetage et l'échange de 
documents, la messagerie vocale, la messagerie textuelle de 
téléphones mobiles, le service de clavardage IRC, la messagerie 
instantanée, la vidéoconférence et la messagerie multimédia; 
programmes informatiques pour l'exploitation d'appareils mobiles 
pour la gestion, le visionnement et la publication de divers 
dossiers messages, documents, courriels et communications de 
réseau privé et de réseau informatique mondial; programmes 
informatiques pour l'exploitation d'appareils mobiles pour le 
transfert de données de messagerie unifiée vers des bases de 
données et à partir de bases de données ainsi que vers des 
programmes informatiques et à partir de programmes 
informatiques ainsi que de fichiers informatiques. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de divers dossiers messages entre un ordinateur, 
un appareil mobile réseau et d'autres réseaux de 
communication; services de gestion des messages, nommément 
offre d'un service de messagerie électronique unifiée pour se 
connecter à une application de gestion des relations avec la 
clientèle, services de messagerie vocale automatisée 
téléphonique, courriel, service d'envoi de messages courts, 
messagerie instantanée, service de clavardage IRC, services de 
babillard électronique et de messagerie électronique de 
réseautage social; développement de logiciels dans le domaine 
des applications mobiles permettant une messagerie unifiée à 
partir de diverses sources de messagerie. Date de priorité de 
production: 23 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/942,691 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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1,493,138. 2010/08/20. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate 
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Food products namely canned and packaged meat and 
fish; frozen meat and fish, frozen shrimps and lobsters; prepared 
meals with beef canned and frozen, smoked herring, fresh fish 
and seafood; pickled meat and fish; rice, peas and beans in 
whole, grain and powder form; spices in sticks, whole, grain, 
powder and liquid form, curry powder, masala; seasoning in 
liquid and powder form; pickles, mustard, mango condiment; 
soya sauce, pepper sauce, cassava sauce, cassareep sauce, 
hot sauce, bread, cakes, pastries and candies; pure and artificial 
flavouring extract for cakes and pastries; food colouring; fruit 
flavoured syrup for making beverages; liquid dessert additives 
for use as flavouring in and on pies, cakes and pastries; artificial 
essence namely almond extract, vanilla extract and mixed 
almond and vanilla extract; baking powder; oil namely mustard 
oil, kernel, ghee, butter oil, pure and vegetable oil, coconut oil, 
palm oil, olive oil, margarine, almond oil, shortening, lard, 
incense oil, cod liver oil, ghee; butter, namely bulk table butter, 
canned butter and clarified butter, pure ghee and vegetable 
ghee, butter ghee, margarine, cheese; noodles, spaghetti, 
macaroni, pasta noodles, ravioli, chow mein, vermicelli; sugar, 
glucose powder, and salt; milk namely, sweetened and 
unsweetened milk, powdered milk, chocolate milk, condensed 
milk, evaporated milk, coconut milk; cereal and grain products, 
namely, flour, barley flour, malt flour, oat flour and semolina flour, 
white and yellow corn meal and vegetable flour canned and 
frozen, corn flour, wheat flour, pea flour, rice flour; tapioca 
products namely, tapioca pearls, tapioca starch and tapioca 
flour, plantain and cassava chips; coffee and tea whitener, 
breakfast cereals; vegetables, frozen vegetables; canned fruits 
and vegetables; frozen and ground cassava, gari, starch, 
plantain, yam, pumpkin seed whole/ground, canned tomatoes; 
whole soups and concentrate; canned soups and concentrates, 
canned vegetables and beans, fried chickpeas and peas, canned 
and frozen pigeon peas; non-alcoholic carbonated drinks, cream 
soda, non alcoholic malt drink, carbonated non-alcoholic ackee 
drink, carbonated, non-alcoholic soft drinks, fruit beverages, 
juices, nectars; non-carbonated beverages namely non-alcoholic 

non-carbonated fruit drink; malted drink mixes, chocolate drink 
mixes; fruit syrup for making non-carbonated beverages, namely 
fruit drinks; syrup and drink mixes namely drink concentrate 
namely mauby drink mix, sea moss drink mix and fruit flavor 
drink mix; herbal fruit drink (non-alcoholic); iron supplement in 
liquid form excluding iron supplement in liquid form for making 
beverages; protein supplement in powder form excluding protein 
supplement in powder form used for making beverages; malt 
extract with vitamins for food excluding malt extract used for 
making beverages; vitamin tablets, vitamin tonics, meal 
replacements (liquid and powder), protein powder, dietary food 
supplements, namely meal replacements, bars, drinks and 
vitamins; nutritional supplements in liquid or powder form for 
overall health; liquid vitamin supplement; baby food namely 
glucose and barley flour; kitchen wares namely, pots, pans, 
rolling pins, wooden kitchen spoons; cookware namely dutch 
pots, stainless steel buckets, stainless steel bowls, stainless 
steel covers; aluminum and steel cookware, namely stainless 
steel pots, pans and bowls; steel cooking plates and hot plates; 
cast aluminum pots; cast iron pots; brass incense burners, brass 
lota, brass saucers, brass spoons, brass bells, brass OM figures, 
brass glass, brass dish, deyas brass with and without stands; 
kitchen appliances namely grinders, juice extractors. 
SERVICES: Online sales of food items; providing promotional 
coupon programs pertaining to a line of food products; retail sale 
of food; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of food products. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande et 
poisson en conserve et emballés; viande et poisson congelés, 
crevettes et homard congelés; repas préparés avec viande en 
conserve et congelée, hareng fumé, poissons et fruits de mer
frais; viande marinée et poisson saumuré; riz, pois et haricots 
entiers, en grains et en poudre; épices en bâtons, entières, en 
grains, en poudre et liquides, poudre de cari, garam massala; 
assaisonnements liquides et en poudre; marinades, moutarde, 
condiment à la mangue; sauce soya, sauce poivrade, sauce de 
manioc, cassareep (sauce), sauce épicée, pain, gâteaux, 
pâtisseries et friandises; extraits aromatisants purs et artificiels 
pour gâteaux et pâtisseries; colorants alimentaires; sirops 
aromatisés aux fruits pour faire des boissons; additifs liquides 
pour desserts utilisés comme aromatisants sur et à l'intérieur des 
tartes, des gâteaux et des pâtisseries; essence artificielle, 
nommément extrait d'amande, extrait de vanille et extrait 
d'amande et de vanille mélangées; levure chimique; huile, 
nommément huile de moutarde, noyau, ghee, huile de beurre, 
huile pure et huile végétale, huile de noix de coco, huile de 
palme, huile d'olive, margarine, huile d'amande, shortening, 
saindoux, encens (en huile), huile de foie de morue, ghee; 
beurre, nommément beurre de table, beurre en conserve et 
beurre clarifié (en vrac), ghee pur et ghee végétal, beurre de 
ghee, margarine, fromage; nouilles, spaghettis, macaroni, 
nouilles pâtes alimentaires, ravioli, chow mein, vermicelle; sucre, 
glucose en poudre et sel; lait, nommément lait sucré et non 
sucré, lait en poudre, lait au chocolat, lait concentré sucré, lait 
concentré, lait de noix de coco; céréales et produits céréaliers, 
nommément farine, farine d'orge, farine maltée, farine d'avoine 
et semoule de blé tendre, semoule de maïs blanche et jaune 
ainsi que farine végétale en conserve et congelées, farine de 
maïs, farine de blé, farine de pois, farine de riz; produits de 
tapioca, nommément perles de tapioca, fécule de manioc et 
farine de tapioca, croustilles de plantain et de manioc; café et 
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thé, céréales de déjeuner; légumes, légumes congelés; fruits et 
légumes en conserve; manioc congelé et moulu, gari, amidon, 
plantain, igname, graines de citrouille entières ou moulues, 
tomates en conserve; soupes et concentrés entiers; soupes et 
concentrés en conserve, légumes et haricots en conserve, pois 
chiches et pois frits, pois cajans en conserve et congelés; 
boissons gazeuses non alcoolisées, soda mousse, boissons de 
malt non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées à 
l'akée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons de fruits, 
jus, nectars; boissons non gazeuses, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées et non gazeuses; mélanges pour boissons 
au malt, mélanges pour boissons au chocolat; sirop de fruits 
pour préparer des boissons non gazeuses, nommément 
boissons aux fruits; sirop et mélanges à boissons, nommément 
boisson concentrée, nommément mélange pour boissons à base 
de « mauby », mélange pour boissons à base de mousse de mer 
et mélange pour boissons à saveur de fruit; boissons aux fruits à 
base de plantes (non alcoolisées); supplément de fer liquide sauf 
supplément de fer liquide pour faire des boissons; supplément 
protéique en poudre sauf supplément protéique en poudre utilisé 
pour faire des boissons; extrait de malt avec vitamines pour 
aliments sauf extrait de malt utilisé pour faire des boissons; 
vitamines en comprimés, vitamines sous forme de tonique, 
substituts de repas (liquides et en poudre), protéines en poudre, 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas, 
barres, boissons et vitamines; suppléments alimentaires liquides 
ou en poudre pour la santé en général; suppléments 
vitaminiques liquides; aliments pour bébés, nommément glucose 
et farine d'orge; articles de cuisine, nommément pots, 
casseroles, rouleaux à pâtisserie, cuillères de cuisine en bois; 
batterie de cuisine, nommément faitouts, seaux en acier 
inoxydable, bols en acier inoxydable, couvercles en acier 
inoxydable; batterie de cuisine en aluminium et en acier, 
nommément casseroles, poêles et bols en acier inoxydable; 
plaques de cuisson et réchauds en acier inoxydable; casseroles 
en aluminium coulé; casseroles en fonte; brûleurs d'encens en 
laiton, lota en laiton, soucoupes en laiton, cuillères en laiton, 
cloches en laiton, figurines OM en laiton, verres en laiton, 
assiettes en laiton, deyas en laiton avec et sans supports; 
appareils de cuisine, nommément meuleuses, centrifugeuses. 
SERVICES: Vente en ligne d'aliments; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires; vente au détail d'aliments; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,493,170. 2010/08/20. ACQUISIO INC., 465 Victoria, Suite 300, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DATA IS THE NEW CREATIVE
MARCHANDISES: Computer software, namely web or online 
advertising management software to create, track manage, 
generate reports and optimize performance marketing 
campaigns, namely, pay per click, display ads, social ads, and 
any other form of online advertising. SERVICES: Providing 
software as a service (SaaS), namely providing a web or online 

advertising management software to create, track manage, 
generate reports and optimize performance marketing 
campaigns, namely, pay per click, display ads, social ads, and 
any other form of online advertising; campaign management, 
data management, namely, data compiling and analyzing for 
business and commercial purposes, support and training 
services, namely, technical support services for online 
advertising management software, training in the use and 
operation of computer software for managing web and online 
advertising, training services in the field of advertising and 
marketing campaign development. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciel, nommément logiciel de gestion de la publicité 
sur le Web ou en ligne pour créer des campagnes de marketing, 
en faire le suivi, produire des rapports connexes et optimiser le 
rendement de ces campagnes, nommément paiement au clic, 
bandeaux publicitaires, publicités sociales ainsi que toute autre 
forme de publicité en ligne. . SERVICES: Offre de logiciel-
service, nommément offre d'un logiciel de gestion de la publicité 
sur le Web ou en ligne pour créer des campagnes de marketing, 
en faire le suivi, produire des rapports connexes et optimiser le 
rendement de ces campagnes, nommément paiement au clic, 
bandeaux publicitaires, publicités sociales ainsi que toute autre 
forme de publicité en ligne; gestion de campagnes, gestion de 
données, nommément compilation et analyse de données à des 
fins commerciales et d'affaires, services de soutien et de 
formation, nommément services de soutien technique 
concernant un logiciel de gestion de la publicité en ligne, 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'un logiciel de 
gestion de la publicité sur le Web et en ligne, services de
formation dans le domaine de la conception de campagnes de 
publicité et de marketing. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,493,209. 2010/08/23. Haider ACKERMANN, Amerikalei 94, 
2000 Antwerpen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAIDER ACKERMANN
WARES: Savons pour la peau, savons antibactériens à usage 
personnel, savons pour le textile; parfumerie nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux fraîches, essences de parfum, 
extraits de parfum, laits, crèmes, gels, perles et lotions pour le 
bain et la douche, parfums d'intérieur; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; lotions pour les cheveux. Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières nommément valises, 
sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, porte-monnaie, petit 
sac, sac shopping, porte-documents, sac de sport, sac à chariot, 
valise, attaché case, sac à vêtement de voyage, bourse à 
monnaie, portefeuille, étui à carte de crédits, pochette pour 
cartes de crédits, porte-clés, chaîne porte-clés, anneaux porte-
clés; parapluies et parasols. Vêtements nommément vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de camouflage pour la chasse, vêtements de figurines d'action, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
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mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements 
de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de 
soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
sports. Chaussures nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sport, sabots chaussures, sandales, 
mocassins, escarpins, bottes. Chapellerie nommément 
casquettes, chapeaux, bobs, canotiers, visières, cache-oreilles, 
bonnets, tuques, bérets. SERVICES: Services styliques 
nommément design de vêtements, services de dessin d'art 
graphique, services de design d'intérieur résidentiel, commercial 
et institutionnel; développement de produits, conception et 
développement de sites web. Used in BELGIUM on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 10, 2005 under No. 778534 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Skin care soaps, antibacterial soaps for 
personal use, soaps for textiles; perfumery namely perfumes, 
eaux de toilette, eaux fraîches, perfume essences, perfume 
extracts, milks, creams, gels, pearls and bath and shower 
lotions, indoor perfumes; essential oils for personal care; 
cosmetics; hair lotions. Leather and imitation leather, products 
made of these materials namely luggage, handbags, shoulder 
bags, clutch purses, coin purses, small pouches, shopping bags, 
portfolios, gym bags, cart bags, suitcases, attaché cases, 
garment bags, change purses, wallets, credit card cases, credit 
card sleeves, key holders, key chains, key rings; umbrellas and 
sunshades. Clothing namely athletic clothing, business clothing, 
winter clothing, camouflage hunting clothing, clothing for action 
figures, golf wear, clothing for gymnastics, clothing for weddings, 
maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing for 
children, clothing for infants, sports wear. Shoes namely athletic 
shoes, athletic shoes, outdoor winter shoes, shoes for weddings, 
beach shoes, rain shoes, ski boots, evening shoes, casual 
shoes, babies' shoes, children's shoes, sports shoes, clog 
slippers, sandals, moccasins, pumps, boots. Headwear namely 
caps, hats, gob hats, boating hats, visors, earmuffs, bonnets, 
toques, berets. SERVICES: Styling services namely clothing 
design, graphic art design services, residential, commercial and 
corporate interior design services; product development, website 
design and development. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 novembre 
2005 sous le No. 778534 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.

1,493,358. 2010/08/24. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LIFE IS BETTER WHEN YOU'RE 
PREPARED.

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs in the insurance and financial services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; reinsurance services; 
wealth creation and management services; financial planning 
and financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual funds investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance and annuities, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual funds investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and loan services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers; cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers; vidéos en ligne dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de réassurance; services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; services de placement et de 
gestion de placements; opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion, de distribution et de placement 
de fonds communs de placement; services de garde de biens, 
services de placements privés et de marché financier; services 
de références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs ayant trait 
à l'assurance vie, à l'assurance maladie et aux rentes, services 
de réassurance, services de création de richesse et de gestion 
du patrimoine, services de planification financière et de conseil 
financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement, placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de fonds communs de placement, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, 
services de références bancaires et d'assurance, services 
bancaires, services de société de fiducie, promotion immobilière, 
exploitation et location de biens immobiliers, services de prêts 
hypothécaires et services de prêt; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de comptes intégrés, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
des négociants et des conseillers financiers; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de fonds de 
placement, fonds communs de placement, caisses communes, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts et produits de 
placement en valeurs mobilières à des courtiers, des négociants 
et des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,484. 2010/08/24. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DISCOVERY EDUCATION
SERVICES: Educational services, namely, dissemination of 
educational materials featuring subjects taught in pre-school and 
Grades K-12 via broadband distribution, online websites, and 
television programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion de 
matériel portant sur des matières enseignées aux enfants d'âge 
préscolaire et aux élèves de la maternelle à la douzième année, 
sites Web et émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,599. 2010/08/25. Hub Halifax Ltd., 1673 Barrington St. 2nd 
Floor, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1Z9

The Hub
SERVICES: (1) Provision of office and business facilities; 
provision of temporary office and business facilities; provision of 
managed offices and business meeting accommodation. (2) 
Provision of shared services namely, office administrative 
services, conducting and hosting programs and workshops 
designed to build the capacity of organizations to pursue their 
missions - namely, workshops that improve organizational 
efficiency and effectiveness. (3) Provision of incubation services 
to emerging social sector initiatives - namely, office space and 
amenities, and consulting for organizational and project planning 
and development; provision of permanent and occasional 
workspace to individual social innovators and social 
entrepreneurs - namely, provision of workspace, office amenities 
and office facilities to individuals leading projects and 
organizations with an explicit social mission. Used in CANADA 
since February 02, 2009 on services.

SERVICES: (1) Offre de bureaux et d'installations commerciales; 
offre de bureaux et d'installations commerciales temporaires; 
offre d'installations de réunion de bureaux et d'affaires gérés. (2) 
Offre de services partagés, nommément services administratifs 
de bureau, organisation et tenue de programmes et d'ateliers 
conçus pour améliorer la capacité des organisations à atteindre 
leurs objectifs nommément ateliers pour améliorer l'efficacité 
organisationnelle. (3) Offre de services d'incubation pour les 
initiatives émergentes du secteur social, nommément offre de 
locaux et de commodités, conseils pour la planification et le 
développement organisationnels et de projets; offre d'espaces 
de travail permanents et occasionnels aux innovateurs et aux 
entrepreneurs du secteur social, nommément offre d'espaces de 
travail, de commodités de bureau et de bureaux aux chargés de 
projet et aux organismes à vocation sociale évidente. Employée
au CANADA depuis 02 février 2009 en liaison avec les services.
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1,494,088. 2010/08/30. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LA VIE EST PLUS BELLE QUAND ON 
EST BIEN PRÉPARÉ.

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs in the insurance and financial services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; reinsurance services; 
wealth creation and management services; financial planning 
and financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual funds investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance and annuities, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual funds investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and loan services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques dans les
domaines de l'assurance et des services financiers; cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers; vidéos en ligne dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de réassurance; services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; services de placement et de 
gestion de placements; opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion, de distribution et de placement 
de fonds communs de placement; services de garde de biens, 
services de placements privés et de marché financier; services 
de références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs ayant trait 
à l'assurance vie, à l'assurance maladie et aux rentes, services 
de réassurance, services de création de richesse et de gestion 
du patrimoine, services de planification financière et de conseil 
financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement, placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de fonds communs de placement, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, 
services de références bancaires et d'assurance, services 
bancaires, services de société de fiducie, promotion immobilière, 
exploitation et location de biens immobiliers, services de prêts 
hypothécaires et services de prêt; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de comptes intégrés, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
des négociants et des conseillers financiers; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de fonds de 
placement, fonds communs de placement, caisses communes, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts et produits de 
placement en valeurs mobilières à des courtiers, des négociants 
et des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,494,143. 2010/08/31. IDTEQ AS, Hagaløkkveien 13, NO-1383 
Asker, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

iDTEQ
WARES: Alarm and warning systems, namely, for homes, 
vacation homes, stores, buildings, building sites, warehouses, 
containers and other stationary facilities, namely, alarm for 
warning by break-in, theft, fire, smoke, gas attack, gas leakage 
and water leakage; home alarms; burglar alarms; intruder 
alarms; fire alarms; smoke alarms; water leakage alarms; 
narcosis gas alarms; gas alarms; parts, components and 
accessories for all the aforesaid goods. SERVICES: Import, 
export, retail and wholesale services, all within the field of 
security alarms, alarm and warning systems, home alarms, 
burglar alarms, intruder alarms, sound alarms, fire alarms, 
smoke alarms, water leakage alarms, narcosis gas alarms, gas 
alarms and fire-extinguishing equipment; Research and 
development of new products and services within the field of 
security alarms, alarm and warning systems, home alarms, 
burglar alarms, intruder alarms, sound alarms, fire alarms, 
smoke alarms, water leakage alarms, narcosis gas alarms, gas 
alarms and fire-extinguishing equipment; engineering, technical 
expertise, projecting, advisory and consultancy services and 
user support services within the field of security systems, alarm 
and warning systems, home alarms, burglar alarms, intruder 
alarms, sound alarms, fire alarms, smoke alarms, water leakage 
alarms, narcosis gas alarms, gas alarms and fire-extinguishing 
equipment. Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201002162 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on September 08, 2010 under 
No. 256665 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme et d'avertissement, 
nommément pour les maisons, maisons de vacances, magasins, 
bâtiments, chantiers de construction, entrepôts, conteneurs et 
autres installations fixes, nommément systèmes d'alarme et 
d'avertissement contre les entrées par effraction, le vol, le feu, la 
fumée, les attaques au gaz, les fuites de gaz et l'écoulement 
d'eau; alarmes résidentielles; alarmes antivol; alarmes anti-
intrusion; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fumée; 
avertisseurs de fuites d'eau; avertisseurs de fuite de gaz 
narcotique; avertisseurs de fuite de gaz; pièces, composants et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services d'importation, d'exportation, de vente au 
détail et de vente en gros, tous dans le domaine des alarmes de 
sécurité, des systèmes d'alarme et d'avertissement, des alarmes 
résidentielles, des alarmes antivol, des alarmes anti-intrusion, 
des alarmes sonores, des avertisseurs d'incendie, des 
avertisseurs de fumée, des avertisseurs de fuites d'eau, des 
avertisseurs de fuite de gaz narcotique, des avertisseurs de fuite 
de gaz et de l'équipement extincteur; recherche et 
développement de nouveaux produits et services dans le 
domaine des systèmes d'alarmes, des systèmes d'alarmes et 
d'avertissement, des alarmes résidentielles, des alarmes antivol, 

des alarmes anti-intrusion, des alarmes sonores, des 
avertisseurs d'incendie, des avertisseurs de fumée, des 
avertisseurs de fuites d'eau, des avertisseurs de fuite de gaz 
narcotique, des avertisseurs de fuite de gaz et de l'équipement 
extincteur; services de génie, d'expertise technique, de 
projection et de conseil ainsi que services de soutien dans le 
domaine des systèmes de sécurité, des systèmes d'alarmes et 
d'avertissement, des alarmes résidentielles, des alarmes antivol, 
des alarmes anti-intrusion, des alarmes sonores, des 
avertisseurs d'incendie, des avertisseurs de fumée, des 
avertisseurs de fuites d'eau, des avertisseurs de fuite de gaz 
narcotique, des avertisseurs de fuite de gaz et de l'équipement 
extincteur. Date de priorité de production: 01 mars 2010, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201002162 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 08 septembre 2010 sous le No. 256665 
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.

1,494,610. 2010/09/03. Blackwater Innovations Corp., 300 -
1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BLACKWATER
WARES: (1) Non-alcoholic mineral based beverages. (2) T-
shirts. (3) Plastic and canvas bag carriers for bottles. (4) Soft 
drinks concentrates; fruit juice concentrates. (5) Mineral based 
supplements. (6) Clothing, namely, shirts, t-shirts, cut-off t-shirts, 
under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, golf shirts, 
cardigans, jerseys, uniforms, scrubs, smocks, dress shirts, 
pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch 
pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, 
jogging suits, track suits, jogging pants, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, jean vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, 
reversible jackets, shell jackets, jean jackets, coats, heavy coats, 
blazers, men's and ladies' suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, ties, neckerchiefs, ascots, 
underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, swim 
and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, 
bustiers,corsets, panties, thongs, G-strings, garters and garter 
belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, socks, 
robes, smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear, footwear (namely, children's 
footwear, infant footwear, casual footwear, evening footwear, 
bridal footwear, beach footwear, sandals, thongs, water shoes, 
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outdoor winter footwear, rain footwear, exercise footwear, 
footwear for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots, 
gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, basketball 
sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes, 
boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes and 
footwear for track and field athletics, horse riding boots, fishing 
footwear, footwear for medical personnel, protective footwear, 
namely, chemical exposure, firefighter, military and steel-toe 
boots, boots, namely, work boots, dress boots and casual boots, 
orthopedic footwear, slippers, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops); yoga clothing for men, women and children, 
namely, tank tops, shirts, jackets, shorts, pants, sweatpants, 
sports bras and socks; casual clothing, athletic clothing, 
children's and infant clothing, sportswear, loungewear, formal 
wear, business attire, hair accessories and sunglasses. (7) 
Jewellery and watches. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2009 on wares (3); March 10, 2010 on wares 
(2); July 10, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
minéraux. (2) Tee-shirts. (3) Sacs de plastique et de toile pour 
transporter des bouteilles. (4) Concentrés de boissons 
gazeuses; concentrés de jus de fruits. (5) Suppléments à base 
de minéraux. (6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, chemises polos, cardigans, jerseys, uniformes, 
sarraus, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons 
sport ,  jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons 
extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, 
pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, 
peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, gilets en jean,
pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, 
vestes réversibles, vestes coquilles, vestes en jean, manteaux, 
manteaux chauds, blazers, costumes pour hommes et tailleurs 
pour femmes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour 
bébés, combinaisons de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs 
autres qu'en papier, couches en tissu, casquettes, bonnets de 
bain, bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain et costumes de 
bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, 
bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-
jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de 
maintien, maillots, chaussettes, peignoirs, blouses, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, 
camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, 
slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, léotards, justaucorps, 
maillots, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants (nommément 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants de mariée, articles chaussants de 
plage, sandales, tongs, chaussures pour l'eau, articles 

chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes 
de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, 
chaussons d'escalade, espadrilles de basketball, chaussures de 
volleyball, chaussures de handball, chaussures de quilles, 
chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de 
baseball, chaussures de rugby et articles chaussants 
d'athlétisme, bottes d'équitation, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants de protection, nommément contre les produits 
chimiques, de pompier, militaires et bottes à embout en métal, 
bottes, nommément bottes de travail, bottes habillées et bottes 
tout-aller, articles chaussants orthopédiques, pantoufles, 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs); vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes; vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants et nourrissons, vêtements sport, 
vêtements d'intérieur, tenues de cérémonie, costumes, 
accessoires pour cheveux et lunettes de soleil. (7) Bijoux et 
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (3); 10 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (2); 10 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7).

1,494,715. 2010/09/03. Acell, Inc., 10555 Guilford Rd, Suite 113, 
Jessup, MD 20794, 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

ACELL
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations of 
biological origin, for tissue reconstruction; surgical implants; 
dressings; surgical tissues; scaffold material for medical use and 
for repair or restoration of tissue. (2) surgical, medical and 
veterinary apparatus and instruments namely, extracellular 
matrix ("ECM") devices to repair and remodel damaged tissues 
and organs; artificial skin for surgical purposes; scaffold material 
for repair or restoration of tissue; scaffold composed of non-living 
implants for repair and restoration of tissue. Used in CANADA 
since at least as early as July 12, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under 
No. 2899341 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2004 under No. 2899342 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires d'origine biologique pour la reconstruction des 
tissus; implants; pansements; tissus chirurgicaux; matériau 
d'échafaudage à usage médical et pour la réparation ou la 
restauration des tissus. (2) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs de milieu 
extracellulaire pour la réparation et le remodelage des tissus et 
des organes atteints de lésions; peau artificielle à usage 
chirurgical; matériau d'échafaudage pour la réparation ou la 
restauration des tissus; échafaudages composés d'implants non 
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vivants pour la réparation et la remise en état des tissus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2004 sous le No. 2899341 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 
2004 sous le No. 2899342 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,924. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SIGNATURE QUICKTURN
SERVICES: Providing general aviation services namely, aircraft 
fueling and maintenance of fuel trucks, maintenance of water 
trucks, newspaper delivery services, aircraft de-icing services, 
aircraft cabin-cleaning services, lavatory cleaning and 
maintenance services, maintenance of air start units. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under 
No. 3,936,449 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'aviation généraux, nommément 
services avitaillement et maintenance de camions-citernes, 
maintenance des camions d'eau, services de livraison de 
journaux, services de déglaçage d'aéronefs, service de 
nettoyage de cabines d'aéronefs, service de nettoyage 
d'entretien de toilettes, maintenance de groupes de démarrage 
pneumatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,449 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,929. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

THE SIGNATURE SERVICE PROMISE
SERVICES: Providing general aviation services namely, aircraft 
fueling and maintenance of fuel trucks, maintenance of water 
trucks, newspaper delivery services, aircraft de-icing services, 
aircraft cabin-cleaning services, lavatory cleaning and 
maintenance services, maintenance of air start units. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under 
No. 3,936,450 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'aviation généraux, nommément 
services avitaillement et maintenance de camions-citernes, 
maintenance des camions d'eau, services de livraison de 
journaux, services de déglaçage d'aéronefs, service de 
nettoyage de cabines d'aéronefs, service de nettoyage 

d'entretien de toilettes, maintenance de groupes de démarrage 
pneumatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,450 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,999. 2010/09/08. Chengdu AOBI Information Technology 
Co., Ltd, 1st Floor,Building 8, NO.16, Southern 4th Segment, 
2nd, Ring Road, XiaoJiaHe, GaoXin, ChengDu, SiChuan 
610041, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Security 360
WARES: Recorded computer software and computer programs 
for anti-virus protection and data security; computer software for 
scanning and removing computer viruses and control over the 
computer and internet security; electronic databases for anti-
virus protection of computers, recorded on computer media; 
electronic databases of computer viruses; pre-recorded magnetic 
disks containing software and databases for anti-virus protection 
of computers and computer networks; CD-ROMs, optical disks 
capable of being read by optical means containing software and 
databases and data for anti-virus protection of computers and 
computer networks; CD-ROMs containing computer software 
and databases for anti-virus protection of computers and 
computer networks; downloadable electronic publications in the 
field of anti-virus protection and electronic data security, namely, 
manuals and user guides. SERVICES: Research and 
development for new products for others; Research and 
development of computer software; Computer programming; 
Computer software design; Updating and maintenance of 
computer software; Maintenance of computer software; 
Duplicating computer programs; Conversion of data or 
documents from physical to electronic media; Hosting of web 
sites; Installation of computer software; Data conversion of 
computer programs and data, not physical conversion namely 
changing bit from one format to another for computer application 
interoperability, conversion of text files form one character 
coding to another. Used in CANADA since June 08, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
enregistrés pour la protection antivirus et la protection de 
données; logiciels pour rechercher et éliminer les virus 
informatiques ainsi que contrôler la sécurité informatique et 
Internet; bases de données électroniques pour la protection 
antivirus d'ordinateurs, enregistrées sur un support informatique; 
bases de données électroniques de virus informatiques; disques 
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels et des bases 
de données pour la protection antivirus d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; CD-ROM, disques optiques pouvant être 
lus sur des supports optiques contenant des logiciels et des 
bases de données ainsi que des données pour la protection 
antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; CD-ROM 
contenant des logiciels et des bases de données pour la 
protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la protection antivirus et la protection de données électroniques, 
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nommément manuels et guides d'utilisation. SERVICES:
Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche et développement de logiciels; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour et maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels; reproduction de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; 
hébergement de sites Web; installation de logiciels; conversion 
de données de programmes informatiques et conversion non 
physique de données, nommément changer le format des bits 
pour l'interopérabilité d'applications informatiques, conversion de 
fichiers texte d'un codage de caractères à un autre. Employée
au CANADA depuis 08 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,158. 2010/09/08. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

NO ONE CAN SEE HOW WELL YOU 
HEAR

WARES: Wireless radio transmitters and receivers, and parts 
and fittings for the foregoing; technical and medical devices, 
namely hearing aids, earphones, headphones, adapter units for 
connecting audio-signal lines to hearing aids, plugs and cables 
for audio-signal lines for their connection to hearing aids, hand 
microphones and table microphones with or without directional 
characteristics for connection to hearing aids, radio receivers for 
connection to hearing aids, radio transmitters, signal modulating 
and non-modulating adapters for connecting audio-devices to 
hearing aids, telephone adapters for their connection to hearing 
aids, microphones, batteries and accumulators for hearing aids, 
remote control loudness controllers for their connection to 
hearing aids, and parts and fittings for the foregoing. SERVICES:
Consulting services in the use of technical and medical devices, 
namely consulting services in the use of hearing aids, 
earphones, headphones, wireless transmitters and receivers for 
hearing aids, adapter units for connecting audio-signal lines to 
hearing aids, plugs and cables for audio-signal lines for their 
connection to hearing aids, hand microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids, radio receivers for connection to 
hearing aids, radio transmitters, signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing 
aids, telephone adapters for their connection to hearing aids, 
microphones, batteries and accumulators for hearing aids, 
remote control loudness controllers for their connection to 
hearing aids in testing and treating hearing disorders, 
technological design services in the field of hearing aids, and 
consulting services in the use of acoustic apparatus for the 
hearing-impaired. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53939/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil, pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
appareils techniques et médicaux, nommément prothèses 

auditives, écouteurs, casques d'écoute, adaptateurs pour 
connecter des lignes de signaux audio à des prothèses 
auditives, fiches électriques et câbles pour connecter des lignes 
de signaux audio à des prothèses auditives, microphones à main 
et microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives à connecter à des prothèses auditives, récepteurs 
radio à connecter à des prothèses auditives, émetteurs radio, 
adaptateurs de modulation et de non modulation pour connecter 
des appareils auditifs à des prothèses auditives, adaptateurs 
pour connecter des téléphones à des prothèses auditives, 
microphones, piles et accumulateurs pour prothèses auditives, 
télécommandes de réglage du son à connecter à des prothèses 
auditives, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de conseil sur l'utilisation 
d'appareils techniques et médicaux, nommément services de 
conseil sur l'utilisation de prothèses auditives, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, d'émetteurs et de récepteurs sans fil pour 
prothèses auditives, d'adaptateurs pour connecter des lignes de 
signaux audio à des prothèses auditives, de fiches électriques et 
de câbles pour connecter des lignes de signaux audio à des 
prothèses auditives, de microphones à main et de microphones 
de table possédant ou non des propriétés directives à connecter 
à des prothèses auditives, de récepteurs radio à connecter à des 
prothèses auditives, d'émetteurs radio, d'adaptateurs de 
modulation et de non modulation pour connecter des appareils 
auditifs à des prothèses auditives, d'adaptateurs pour connecter 
des téléphones à des prothèses auditives, de microphones, de 
piles et d'accumulateurs pour prothèses auditives, de 
télécommandes de réglage du son à connecter à des prothèses 
auditives pour les tests liés aux troubles auditifs et pour le 
traitement de ceux-ci, services de conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives, et services de conseil 
sur l'utilisation d'appareils acoustiques pour personnes 
malentendantes. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 53939/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,433. 2010/09/10. BUBBLETEASE INC., a legal entity, 
3601 Highway 7 East, Suite 205, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 108 February 08, 2012

WARES: (1) Food and beverage, namely tea, bubble tea, coffee, 
fruit juices, packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, 
pastries and waffles. (2) Ice cream; soft ice cream; cakes, 
sandwiches, noodle dishes, rice dishes, slushies, fruit smoothies, 
protein fruit shakes, hot teas, energy drinks, energy tea drinks. 
SERVICES: Retail sale of food and non-alcoholic beverages; 
café services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons, nommément thé, 
thé aux perles, café, jus de fruits, thé emballé, préparations pour 
boissons non alcoolisées, pâtisseries et gaufres. (2) Crème 
glacée; crème glacée molle; gâteaux, sandwichs, plats aux 
nouilles, plats au riz, barbotines, yogourts fouettés aux fruits, 
laits fouettés protéinés aux fruits, thés chauds, boissons 
énergisantes, boissons énergisantes au thé. SERVICES: Vente 
au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,495,682. 2010/09/13. Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QSPACES
SERVICES: Distributorship services in the field of giftware, 
tableware, house wares, outdoor furniture and decorative 
accessories; selling of giftware, tableware, house wares, outdoor 
furniture and accessories of others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines suivants 
: articles-cadeaux, couverts, articles ménagers, mobilier 
d'extérieur et accessoires décoratifs; vente d'articles-cadeaux, 
de couverts, d'articles ménagers, ainsi que de meubles et 
d'accessoires d'extérieur de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,683. 2010/09/13. Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUESPACES
SERVICES: Distributorship services in the field of giftware, 
tableware, house wares, outdoor furniture and decorative 
accessories; selling of giftware, tableware, house wares, outdoor 
furniture and accessories of others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines suivants 
: articles-cadeaux, couverts, articles ménagers, mobilier 
d'extérieur et accessoires décoratifs; vente d'articles-cadeaux, 
de couverts, d'articles ménagers, ainsi que de meubles et 

d'accessoires d'extérieur de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,769. 2010/09/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STRONG RELIABLE TRUSTWORTHY 
FORWARD-THINKING

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs in the insurance and financial services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; reinsurance services; 
wealth creation and management services; financial planning 
and financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual funds investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance and annuities, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual funds investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and loan services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Used in CANADA since at least as early 
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as March 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers; cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers; vidéos en ligne dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de réassurance; services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; services de placement et de 
gestion de placements; opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion, de distribution et de placement 
de fonds communs de placement; services de garde de biens, 
services de placements privés et de marché financier; services 
de références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs ayant trait 
à l'assurance vie, à l'assurance maladie et aux rentes, services 
de réassurance, services de création de richesse et de gestion 
du patrimoine, services de planification financière et de conseil 
financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement, placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de fonds communs de placement, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, 
services de références bancaires et d'assurance, services 
bancaires, services de société de fiducie, promotion immobilière, 
exploitation et location de biens immobiliers, services de prêts 
hypothécaires et services de prêt; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de comptes intégrés, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
des négociants et des conseillers financiers; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de fonds de 
placement, fonds communs de placement, caisses communes, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts et produits de 
placement en valeurs mobilières à des courtiers, des négociants 
et des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 

réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,770. 2010/09/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs in the insurance and financial services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; reinsurance services; 
wealth creation and management services; financial planning 
and financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual funds investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance and annuities, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual funds investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and loan services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
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financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers; cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers; vidéos en ligne dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de réassurance; services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; services de placement et de 
gestion de placements; opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion, de distribution et de placement 
de fonds communs de placement; services de garde de biens, 
services de placements privés et de marché financier; services 
de références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs ayant trait 
à l'assurance vie, à l'assurance maladie et aux rentes, services 
de réassurance, services de création de richesse et de gestion 
du patrimoine, services de planification financière et de conseil 
financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement, placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de fonds communs de placement, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, 
services de références bancaires et d'assurance, services 
bancaires, services de société de fiducie, promotion immobilière, 
exploitation et location de biens immobiliers, services de prêts 
hypothécaires et services de prêt; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de comptes intégrés, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
des négociants et des conseillers financiers; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de fonds de 
placement, fonds communs de placement, caisses communes, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts et produits de 
placement en valeurs mobilières à des courtiers, des négociants 

et des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,771. 2010/09/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SOLIDE FIABLE SÛRE AVANT-
GARDISTE

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs in the insurance and financial services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; reinsurance services; 
wealth creation and management services; financial planning 
and financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual funds investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance and annuities, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, namely
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual funds investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and loan services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
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financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers; cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers; vidéos en ligne dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de réassurance; services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; services de placement et de 
gestion de placements; opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion, de distribution et de placement 
de fonds communs de placement; services de garde de biens, 
services de placements privés et de marché financier; services 
de références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs ayant trait 
à l'assurance vie, à l'assurance maladie et aux rentes, services 
de réassurance, services de création de richesse et de gestion 
du patrimoine, services de planification financière et de conseil 
financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement, placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de fonds communs de placement, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, 
services de références bancaires et d'assurance, services 
bancaires, services de société de fiducie, promotion immobilière, 
exploitation et location de biens immobiliers, services de prêts 
hypothécaires et services de prêt; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de comptes intégrés, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
des négociants et des conseillers financiers; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de fonds de 
placement, fonds communs de placement, caisses communes, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts et produits de 

placement en valeurs mobilières à des courtiers, des négociants 
et des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,772. 2010/09/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs in the insurance and financial services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Life and 
health insurance and annuity services; reinsurance services; 
wealth creation and management services; financial planning 
and financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual funds investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services relating to life and health 
insurance and annuities, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment and investment 
management services, trading in financial instruments, namely 
commodity trading, currency trading, stock and bond trading, and 
mutual funds investments, financial investments in the field of 
securities, mutual fund services, custodial services, private 
placement and capital market services, banking and insurance 
referral services, banking services, trust company services, 
developing, operating and leasing real estate, mortgages 
services, and loan services; providing to group health policy 
holders information and referrals to, and concerning, foreign 
doctors and foreign medical facilities for use when travelling 
away from Canada; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
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funds, and securities-based investment products by brokers, 
dealers and financial advisors; and advertising and promotions 
services, namely promoting investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products to brokers, dealers and 
financial advisors through the distribution of informational 
materials and rendering sales and promotion advice; operating a 
website, blog, and social media sites in the insurance and 
financial services fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers; cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de 
l'assurance et des services financiers; vidéos en ligne dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. SERVICES:
Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de réassurance; services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; services de placement et de 
gestion de placements; opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion, de distribution et de placement 
de fonds communs de placement; services de garde de biens, 
services de placements privés et de marché financier; services 
de références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs ayant trait 
à l'assurance vie, à l'assurance maladie et aux rentes, services 
de réassurance, services de création de richesse et de gestion 
du patrimoine, services de planification financière et de conseil 
financier, services d'épargne et de retraite, services de 
planification fiscale et successorale, services de placement et de 
gestion de placements, opérations sur des instruments 
financiers, nommément opérations sur des marchandises, 
opérations sur des devises, opérations sur des actions et des 
obligations et placement dans des fonds communs de 
placement, placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de fonds communs de placement, services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier, 
services de références bancaires et d'assurance, services 
bancaires, services de société de fiducie, promotion immobilière, 
exploitation et location de biens immobiliers, services de prêts 
hypothécaires et services de prêt; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger aux personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de comptes intégrés, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 

des négociants et des conseillers financiers; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de fonds de 
placement, fonds communs de placement, caisses communes, 
produits de comptes intégrés, fonds distincts et produits de 
placement en valeurs mobilières à des courtiers, des négociants 
et des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,115. 2010/09/16. Bonobo PLC, 49 Victoria Street, Douglas 
IM12LD, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS 
DEPENCIER WRIGHT, 5700-100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

LottoRace
WARES: Computer software for online gaming. SERVICES: (1) 
Online gaming. (2) Websites for online gaming. Used in 
CANADA since July 21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour jeux en ligne. SERVICES: (1) 
Jeux en ligne. (2) Sites Web de jeux en ligne. Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,496,322. 2010/09/17. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Precede
WARES: Chemicals for use in agricultural, namely seed 
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément préparations pour le traitement des semences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,903. 2010/09/22. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours dark green, yellow-green and light green as a 
feature of the mark. The tree design and leaves as well as the 
bottom arc shape appear in dark green. The middle arc shape 
appears in yellow-green. The inner arc shape placed to the 
upper right of the tree appears in light green.

SERVICES: Retail department store services; promoting 
environmental and sustainability initiatives through the 
sponsorship of conferences and seminars in the field of retail 
services, promotional contests and via retail department store 
service. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert foncé, le jaune-
vert et le vert pâle comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le dessin de l'arbre et des feuilles, ainsi que la forme 
d'arc inférieure sont vert foncé. La forme d'arc centrale est 
jaune-vert. La forme d'arc à la droite supérieure de l'arbre est 
vert pâle.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; promotion 
d'initiatives liées à l'environnement et à la durabilité par la 
commandite de conférences et de séminaires dans le domaine 
des services de vente au détail, par des concours et par 
l'intermédiaire de services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,022. 2010/09/23. CREATON AG, Dillinger Straße 60, 
86637 Wertingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SIGNUM

WARES: Non-metal building materials for roofs, namely non-
metal ventilation pipes; non-metal ventilation pipe systems, 
mainly consisting of ventilation pipes, ventilation pipe crowns, 
duct tiles, flexible pipes; duct tiles; ventilating pipes of ceramic; 
ventilation pipe systems of ceramic, mainly consisting of 
ventilation pipes, ventilation pipe crowns, duct tiles; ready-to-fit 
ceramic ventilation units, mainly consisting of ventilating pipes 
and ventilating pipe crowns; clay roofing tiles; roof access 
windows; accessories, not of metal, for clay roof tiles, namely 
snow guards, base plates for snow guard supports or pole 
holders, snow guard elements, snow stoppers, storm hooks, pipe 
connections, sealing webs, steps and stepladders, round wood 
for snow guard systems, ventilating stones; roof ridge mortar; 
asphalt, pitch and bitumen. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2010 under No. 
009083163 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en métal 
pour les toitures, nommément conduits de ventilation autres 
qu'en métal; systèmes de conduits de ventilation autres qu'en 
métal, constitués principalement de conduits de ventilation, 
d'évents pour conduits de ventilation, de tuiles de ventilation, de 
tuyaux flexibles; tuiles de ventilation; conduits de ventilation en 
céramique; systèmes de conduits de ventilation en céramique 
constitués principalement de conduits de ventilation, d'évents 
pour conduits de ventilation et de tuiles de ventilation; appareils 
de ventilation en céramique prêts à installer constitués 
principalement de conduits de ventilation et d'évents pour 
conduits de ventilation; tuiles en argile; trappes d'accès au toit; 
accessoires, autres qu'en métal, pour tuiles en argile, 
nommément garde-neige, plaques d'appui pour supports de 
garde-neige ou supports de poteau, pièces de garde-neige, 
arrête-neige, crochets de fixation en cas de tempête, raccords 
de tuyauterie, toiles d'étanchéité, marches et marchepieds, 
pièces rondes en bois pour garde-neige, pierres de ventilation; 
mortier pour faîtage; asphalte, brai et bitume. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
octobre 2010 sous le No. 009083163 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,035. 2010/09/23. TECHTRONIC POWER TOOLS 
TECHNOLOGY LIMITED, P.O. Box 146, Trident Chambers, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HANDS FREE
WARES: Electric drill accessories, namely quick change bit 
connectors and bits. Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013707 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,986,820 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour perceuses électriques, 
nommément raccords de mèche à fixation rapide et mèches. 
Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013707 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,986,820 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,244. 2010/09/24. David Winters, 710 Binns Street, Trail, 
BRITISH COLUMBIA V1R 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Construction management, namely construction 
cost management, construction planning and administration 
services, building construction services, construction services for 
utility power providers, namely construction of powerlines and 
substations. Used in CANADA since May 01, 1996 on services.

SERVICES: Gestion dans le domaine de la construction, 
nommément gestion des coûts de construction, services de 
planification et de construction, services de construction, 
services de construction pour fournisseurs d'électricité, 
nommément construction de lignes de transmission et de sous-
stations. Employée au CANADA depuis 01 mai 1996 en liaison 
avec les services.

1,497,692. 2010/09/28. Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, CA 93111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SILTEX
WARES: Surgical implants comprising artificial material, namely, 
tissue expanders and breast implants. Used in CANADA since at 
least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Implants constitués de matériaux artificiels, 
nommément extenseurs de tissus et implants mammaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,497,702. 2010/09/29. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

FEDEX TECHCONNECT
SERVICES: (1) Business services, namely information 
management services in the field of package, document and 
freight pick-up, transportation, storage and delivery; shipment 
processing, shipment document and invoice preparation, 
shipment tracking over computer networks, intranets and 
internets; advisory services and consulting services in packaging 
and procurement of packaging supplies, shipping capabilities 
and functionalities, scheduling of pick-up, preparing and filing of 
customer claims, setting up accounts, billing and payment 
processes, and assisting in technical development and support 
systems in the fields of package, document and freight pick-up, 
transportation, storage and delivery. (2) Installation, 
implementation and repair services relating to computer 
hardware and electronic devices, namely personal computers, 
laptops, personal data devices that transmit and receive digital 
signals through a mobile cellular telephone network and via 
global positioning technology, scanners and computer 
peripherals and accessories. (3) Shipping services, namely pick-
up, transportation, storage and delivery of documents, packages 
and freight by land and air. (4) Computer software installation, 
implementation and repair services; providing online non-
downloadable internet based software applications for providing 
technical systems development and support services in the field 
of package, document and freight pick-up, transportation, 
storage and delivery; providing a secure web-based service 
enabling individuals and businesses to remotely set up accounts 
and upload information for delivery to customers regarding 
shipping capabilities and functionalities, shipping transactions, 
billing, bill payment systems and accounts, claims processing 
and scheduling and tracking. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129,820 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services de 
gestion de l'information dans les domaines du ramassage, du 
transport, de l'entreposage et de la livraison de colis, de 
documents et de marchandises; traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, suivi 
d'envois sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; 
services de conseil sur l'emballage et l'acquisition de fournitures 
d'emballage, les possibilités et les fonctionnalités d'expédition, la 
planification du ramassage, la préparation et la production de 
demandes de clients, l'ouverture de comptes, les processus de 
facturation et de paiement ainsi que les systèmes de 
développement et de soutien technique dans les domaines du 
ramassage, du transport, de l'entreposage et de la livraison de 
colis, de documents et de marchandises. (2) Services 
d'installation, d'implantation et de réparation relatifs au matériel 
informatique et aux appareils électroniques, nommément aux 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, dispositifs de 
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données personnels qui transmettent et reçoivent des signaux 
numériques par un réseau de téléphonie mobile cellulaire et par 
la technologie de positionnement mondial, numériseurs ainsi que 
périphériques et accessoires. (3) Services d'expédition, 
nommément ramassage, transport, entreposage et livraison de 
documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et 
aérienne. (4) Installation, implémentation et réparation de 
logiciels; offre d'applications logicielles en ligne sur Internet non 
téléchargeables pour l'offre de services de développement et de 
soutien de systèmes techniques dans les domaines du 
ramassage, du transport, de l'entreposage et de la livraison de 
colis, de documents et de marchandises; offre d'un service Web 
sécurisé permettant aux particuliers et aux entreprises d'ouvrir 
des comptes et d'entrer de l'information à livrer aux clients à 
distance concernant les possibilités et les fonctionnalités 
d'expédition, les opérations d'expédition, la facturation, les 
systèmes et les comptes de règlement de factures, le traitement 
des demandes ainsi que la planification et le suivi. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,820 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,814. 2010/09/21. Fitshop Inc., 1383 Clyde Avenue, 
Nepean, ONTARIO K2G 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

FITSHOP
WARES: (1) Sportswear; Sports footwear. (2) Exercise 
equipment, namely ankle and wrist weights, jump ropes, kettle 
balls, free weights and supportive gear; Clothing, namely t-shirts, 
tank tops, hats, track suits, shorts, sweaters, gloves, pants and 
underwear; Books, namely books and magazines featuring 
physical fitness, exercise, nutrition and training programs; 
Training accessories, namely free weights, exercise bands, 
exercise balls, medicine balls, tape measures, body fat calipers 
and exercise gloves; Balance and stabilization equipment, 
namely balance boards and exercise balls; Water bottles; 
Instructional and teaching materials in the form of DVDs 
featuring instructions in fitness; Vitamins; Mineral supplements; 
Nutritional supplements for building body mass and promoting 
weight loss; Protein shakes; Food energy bars; Antioxidant juice 
drinks; Meal replacement bars, drinks and powders. SERVICES:
(1) Workshops and seminars in the field of physical fitness, 
wellness, nutrition and weight control; Food, nutrition and weight 
loss consultation services. (2) Operation of a business dealing in 
the sale of food, beverages, vitamins, minerals and dietary 
supplements; Online and retail sale of exercise equipment, 
namely ankle and wrist weights, jump ropes, kettle balls, free 
weights, supportive gear, Clothing, namely t-shirts, tank tops, 
hats, track suits, shorts, sweaters, gloves, pants and underwear, 
Books, namely books and magazines featuring physical fitness, 
exercise, nutrition and training programs, Training accessories, 
namely free weights, exercise bands, exercise balls, medicine 
balls, tape measures, body fat calipers and exercise gloves, 
Balance and stabilization equipment, namely balance boards 
and exercise balls, Water bottles, Instructional and teaching 
materials in the form of DVDs featuring instructions in fitness, 
Vitamins, Mineral supplements, Nutritional supplements for 

building body mass and promoting weight loss, Protein shakes, 
Food energy bars, Antioxidant juice drinks, Meal replacement 
bars, drinks and powders. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2008 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport; articles chaussants 
de sport. (2) Équipement d'exercice, nommément poids pour 
chevilles et poignets, cordes à sauter, haltères russes, poids et 
haltères et équipement de soutien; vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, chapeaux, ensembles molletonnés, shorts, 
chandails, gants, pantalons et sous-vêtements; livres, 
nommément livres et magazines contenant des programmes 
d'entraînement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement; accessoires d'entraînement, nommément poids 
et haltères, bandes d'exercice, balles et ballons d'exercice, 
ballons d'entraînement, mètres à ruban, adipomètres et gants 
d'exercice; équipement d'équilibre et de stabilisation, 
nommément planches d'équilibre ainsi que balles et ballons 
d'exercice; gourdes; matériel éducatif, nommément DVD 
contenant des instructions sur l'entraînement physique; 
vitamines; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire et faciliter la perte de 
poids; boissons fouettées protéinées; barres alimentaires 
énergisantes; boissons antioxydantes au jus; substituts de repas 
en barres, en boissons et en poudres. SERVICES: (1) Ateliers et 
conférences dans les domaines de la bonne condition physique, 
du bon état de santé, de l'alimentation et du contrôle du poids; 
services de conseil sur les aliments, l'alimentation et la perte de 
poids. (2) Exploitation d'une entreprise de vente d'aliments, de 
boissons, de vitamines, de minéraux et de suppléments 
alimentaires; vente en ligne et vente au détail d'équipement 
d'exercice, nommément poids pour chevilles et poignets, cordes 
à sauter, haltères russes, poids et haltères, équipement de 
soutien, vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, ensembles molletonnés, shorts, chandails, gants, 
pantalons et sous-vêtements, livres, nommément livres et 
magazines contenant des programmes d'entraînement physique, 
d'alimentation, d'exercice et d'entraînement, accessoires 
d'entraînement, nommément poids et haltères, bandes 
d'exercice, balles et ballons d'exercice, ballons d'entraînement, 
mètres à ruban, adipomètres et gants d'exercice, équipement 
d'équilibre et de stabilisation, nommément planches d'équilibre 
ainsi que balles et ballons d'exercice, gourdes, matériel éducatif, 
nommément DVD contenant des instructions sur l'entraînement 
physique, vitamines, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire et faciliter la 
perte de poids, boissons fouettées protéinées, barres 
alimentaires énergisantes, boissons antioxydantes au jus, 
substituts de repas en barres, en boissons et en poudres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2008 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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1,498,104. 2010/10/01. Hill Dermaceuticals, Inc., a Florida 
corporation, 2650 South Mellonville Avenue, Sanford, Florida 
32773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the universal circle/slash icon in red, with the words 
DISAPPOINTING RESULTS SAFETY CONCERNS 
OUTRAGEOUS PRICE$ in black.

WARES: Prescription dermatological products, namely, topical 
prescription medications for dermatologic use in children and 
adults, specifically for crusty, scaly scalps, atopic eczema and 
chronic eczematous external otitis. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85136177 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,988,818 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du symbole universel 
qu'est un cercle d'interdiction en rouge ainsi que des mots 
DISAPPOINTING RESULTS SAFETY CONCERNS 
OUTRAGEOUS PRICE$ en noir.

MARCHANDISES: Produits d'ordonnance dermatologiques, 
nommément médicaments d'ordonnance topiques à usage 
dermatologique chez les enfants et les adultes, particulièrement 
pour le cuir chevelu croûteux et écailleux, l'eczéma atopique et 
l'otite eczémateuse chronique externe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85136177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,988,818 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,246. 2010/10/01. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, 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

BASS PRO SHOPS SPORTSMEN FOR 
CONSERVATION

SERVICES: Promoting membership in wildlife conservation 
organizations through the dissemination of print, radio and 
Internet advertising and through financial sponsorship of 
fundraising events in the field of wildlife conservation. Priority
Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/084824 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 19, 2011 under No. 3,947,186 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'adhésion à des organismes de 
conservation de la faune par la diffusion de publicités imprimées, 
à la radio et sur Internet et par la commandite d'activités de 
financement dans le domaine de la conservation de la faune. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084824 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,947,186 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,457. 2010/10/04. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VERNISSAGE
WARES: Wine. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for SWEDEN on August 05, 2005 under No. 374094 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 août 
2005 sous le No. 374094 en liaison avec les marchandises.

1,498,485. 2010/09/22. Skorpio Limited, Via Serafino Balestra 
12, 6900 Lugano, SWITZERLAND 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

DRKSHDW
WARES: (1) Clothing, namely jackets, vests, trousers, jeans, 
sweatshirts, t-shirts. (2) Clothing, namely dresses, jumpers, 
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skirts, pants, sweaters, pullovers, jerseys. (3) Clothing, namely 
coats, parkas, sport coats. (4) Bags, namely shoulder bags. (5) 
Bags, namely handbags, evening bags, cosmetic bags sold 
empty, wallets, key cases, coin purses, general purpose purses, 
pouches, tote bags, travel bags, overnight bags, duffle bags, suit 
bags, garment bags for travel, gym bags, backpacks; clothing, 
namely caftans, wind resistant jackets, cardigans, boleros, halter 
tops, tights, scarves, overcoats, trench coats, anoraks, raincoats, 
sweat pants, shorts, shirts, tunics, tank tops, boxer shorts, 
leggings. (6) Soap, namely body care soap, shaving soap and 
skin soap, toilet water, after shave lotions, personal deodorants, 
eau de cologne, essential oils for personal use for men and 
women, cosmetics, dentifrices, hair lotions; eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass lenses; 
clothing, namely socks, scarves, shawls, gym suits, jogging 
suits, rompers, flight suits, body suits. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1); 2006 on wares (2); 2008 on 
wares (3); 2009 on wares (4). Used in OHIM (EU) on wares (5). 
Registered in or for MALTA on November 22, 2009 under No. 
008119018 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, gilets, 
pantalons, jeans, pulls d'entraînement, tee-shirts. (2) Vêtements, 
nommément robes, chasubles, jupes, pantalons, chandails, 
chandails, jerseys. (3) Vêtements, nommément manteaux, 
parkas, vestons sport. (4) Sacs, nommément sacs à 
bandoulière. (5) Sacs, nommément sacs à main, sacs de soirée, 
sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, sacs à usage général, petits sacs, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à 
vêtements, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs 
à dos; vêtements, nommément cafetans, coupe-vent, cardigans, 
boléros, corsages bain-de-soleil, collants, foulards, pardessus, 
trench-coats, anoraks, imperméables, pantalons d'entraînement, 
shorts, chemises, tuniques, débardeurs, boxeurs, caleçons 
longs. (6) Savon, nommément savon de soins du corps, savon à 
raser et savon de toilette, eau de toilette, lotions après-rasage, 
déodorants, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel pour hommes et femmes, cosmétiques, dentifrices, 
lotions capillaires; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes; vêtements, 
nommément chaussettes, foulards, châles, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, barboteuses, 
combinaisons de vol, combinés-slips. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2); 
2008 en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec 
les marchandises (4). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour MALTE le 22 
novembre 2009 sous le No. 008119018 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6).

1,498,612. 2010/10/05. Be Cause-By Design Ltd., 144 Pearson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EYE I NOW

WARES: Interchangeable re-chargeable wrist, neck and pocket 
assistive device jewelry time pieces which at prescribed intervals 
signal one to bring their awareness into the present moment; 
pre-recorded cd's, namely pre-recorded cd's featuring instruction 
and information in the fields of mindfulness, spirituality and 
personal growth and printed material, namely, books, booklets, 
cards, and brochures; casual clothing; meditation cushions, 
blankets, yoga mats, exercise mats, carrying cases for yoga 
mats and exercise mats; meditation accessories, namely 
cushions; audio and video downloads and applications featuring 
information and instruction in the fields of mindfulness, spirituality 
and personal growth. SERVICES: Seminars, web based 
seminars presentations, instruction, retreats and workshops in 
the fields of mindfulness, spiritual and personal growth; 
interactive web-site in the fields of mindfulness, spiritual and 
personal growth; the operation of a retreat centre, providing 
hospitality and instruction services in the fields of mindfulness , 
spirituality and personal growth; providing in-person and on-line 
support for the purposes of offering individual and group support, 
counselling, mindful therapies, sharing experiences, facilitating 
discussion and providing and exchanging information amongst 
those working with mindfulness, spirituality and personal growth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie (aides 
fonctionnelles) interchangeables et rechargeables à porter au 
poignet ou au cou, ou de poche, qui à des intervalles donnés 
rappellent à leur propriétaire de se recentrer sur le moment 
présent; disques compacts préenregistrés, nommément disques 
compacts préenregistrés contenant des cours et de l'information 
dans les domaines de la pleine conscience, de la spiritualité et 
de la croissance personnelle ainsi qu'imprimés, nommément 
livres, livrets, cartes et brochures; vêtements tout-aller; coussins 
de méditation, couvertures, tapis de yoga, tapis d'exercice, étuis 
de transport pour tapis de yoga et tapis d'exercice; accessoires 
de méditation, nommément coussins; applications et 
téléchargements audio et vidéo contenant de l'information et des 
cours dans les domaines de la pleine conscience, de la 
spiritualité et de la croissance personnelle. SERVICES:
Conférences, présentation de conférences sur le Web, cours, 
retraites et ateliers dans les domaines de la pleine conscience, 
de la croissance spirituelle et de la croissance personnelle; site 
Web interactif dans les domaines de la pleine conscience, de la 
croissance spirituelle et de la croissance personnelle; 
exploitation d'un centre où faire des journées de réflexion, offre 
des services d'hébergement et de cours dans les domaines de la 
pleine conscience, de la spiritualité et de la croissance 
personnelle; offre de soutien en personne et en ligne à des fins 
de soutien à des personnes et à des groupes, de counseling, de 
thérapies basées sur la pleine conscience, d'échange 
d'expériences et de discussion, de même qu'offre et échange 
d'information avec les personnes travaillant dans les domaines 
de la pleine conscience, de la spiritualité et de la croissance 
personnelle. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,499,064. 2010/10/08. Howatt HR Consulting Inc., 6585 Hwy 
221, Kentville, NOVA SCOTIA B4N 3V7

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
top arc and circle are the colour navy blue, the lower arc and 
circle are the colour golden yellow, and the left-hand arc and 
circle are the colour green. The wording TalOp is black.

SERVICES: Strategic human resources and operations 
management consulting. Used in CANADA since June 2010 on 
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. L'arc et le cercle du haut sont bleu 
marine, l'arc et le cercle du bas sont or, et l'arc et le cercle à 
gauche sont verts. Les lettres « TalOp » sont noires.

SERVICES: Conseils stratégiques en ressources humaines et 
en gestion des opérations. Employée au CANADA depuis juin 
2010 en liaison avec les services.

1,499,248. 2010/09/27. ALUMIDEK INC., 3675, 36TH AVENUE, 
MONTREAL, QUEBEC H1A 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARMAND A. 
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

The right to the exclusive use of the words RAMPES 
ARCHITECTURALES and ARCHITECTURAL RAILINGS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Railings for balconies, verandas, galleries, stairways 
and staircases; guard-rails in aluminium and in tempered glass 
and in laminated glass; columns in aluminium; custom 
architectural aluminium products namely aluminium railings, 
aluminium canopies, aluminium spiral staircases, aluminium 
gates, aluminium fences, aluminium louvers and aluminium 
decorative architectural elements. SERVICES: Operation of a 
business engaged in the distribution of railings, guard-rails in 
aluminium and in tempered glass and in laminated glass, 
columns in aluminium and a l l  services normally connected 
therewith such as maintenance, design services for custom 
architectural aluminium and tempered and laminated glass 
products, engineering services for custom architectural 
aluminium and tempered and laminated glass products. Used in 
CANADA since at least August 15, 2010 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots RAMPES 
ARCHITECTURALES et ARCHITECTURAL RAILINGS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Rampes pour balcons, vérandas, galeries, 
escaliers et cages d'escalier; garde-fous en aluminium, en verre 
trempé et en verre feuilleté; colonnes en aluminium; produits 
architecturaux en aluminium faits sur mesure, nommément 
rampes en aluminium, baldaquins en aluminium, escaliers en 
colimaçon en aluminium, barrières en aluminium, clôtures en 
aluminium, persiennes en aluminium et éléments décoratifs 
architecturaux en aluminium. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la distribution de rampes, de garde-
fous en aluminium, en verre trempé et en verre feuilleté et de 
colonnes en aluminium et tous les services normalement offerts 
relativement aux éléments susmentionnés, comme l'entretien, 
services de conception sur mesure de produits architecturaux en 
aluminium, en verre trempé ou en verre feuilleté, services de 
génie pour les produits architecturaux en aluminium, en verre 
trempé ou en verre feuilleté faits sur mesure. Employée au 
CANADA depuis au moins 15 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,340. 2010/10/12. Impact Society for Children & Families in 
Turmoil - legal entity registered under the Societies Act of 
Alberta Corporate Access Number 50611917, #310, 2816 - 11th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

HEROES@HOME
SERVICES: Providing counselling services specifically to youth 
by helping youth and young people discover their natural 
strengths and to better prepare them for challenges they will face 
as adults; providing consulting services in the areas of focusing 
on character and integrity for individuals particularly for youth 
and young adults. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre de services de counseling, particulièrement 
aux jeunes de façon à aider les jeunes et les adolescents à 
découvrir leurs forces naturelles et à mieux se préparer aux défis 
auxquels ils seront confrontés à l'âge adulte; offre de services de 
conseil mettant l'accent sur le caractère et l'intégrité des 
personnes, notamment des jeunes et des jeunes adultes. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,499,987. 2010/10/18. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ  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

IMNOVYD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 05, 2011 under No. 3,988,920 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques qui 
modulent le système immunitaire, nommément les tumeurs 
hématologiques et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certains cancers et de 
certaines hématopathies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,988,920 en liaison avec les marchandises.

1,500,081. 2010/10/18. Beats Electronics, LLC, Delaware 
Limited Liability Company, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATBOX
WARES: Speaker and speaker components, namely woofers, 
subwoofers, tweeters, midrange, tuner, compression drivers, 
amplifiers, equalizers, crossovers and speaker housings; and 
docking stations for portable music players. Priority Filing Date: 
April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/020116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et pièces de haut-parleur, 
nommément haut-parleurs de graves, caissons d'extrêmes 
graves, haut-parleurs d'aigus, haut-parleurs médians, 
syntonisateurs, haut-parleurs à compression, amplificateurs, 
égalisateurs, filtres passifs et caisses acoustiques; stations 
d'accueil pour lecteurs de musique portatifs. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/020116 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,336. 2010/10/19. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Every Egg Has Its Day!
SERVICES: Customized printing and etching for others, namely, 
printing and etching date markings and advertising on the eggs 
of others. Used in CANADA since September 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Impression et gravure personnalisées pour des 
tiers, nommément impression et gravure de dates et de publicité 
sur les oeufs de tiers. . Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,500,337. 2010/10/19. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NewMarket Impressions
SERVICES: Customized printing and etching for others, namely, 
printing and etching date markings and advertising on the eggs 
of others. Used in CANADA since September 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Impression et gravure personnalisées pour des 
tiers, nommément impression et gravure de dates et de publicité 
sur les oeufs de tiers. . Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,500,338. 2010/10/19. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Customized printing and etching for others, namely, 
printing and etching date markings and advertising on the eggs 
of others. Used in CANADA since September 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Impression et gravure personnalisées pour des 
tiers, nommément impression et gravure de dates et de publicité 
sur les oeufs de tiers. . Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2010 en liaison avec les services.
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1,500,345. 2010/10/20. CHEUNG FAI PRINTING PRESS 
LIMITED, 5/F, YUE XIU INDUSTRIAL BUILDING, 87 HUNG TO 
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that no claim is made to the exclusive right to use 
Paper apart from the mark as shown.

WARES: Paper folders; calendars; cards; greeting cards; 
Passport holders; holders for chequebooks; stationery, namely, 
index cards; indexes; stationery, namely, manifolds; handbooks, 
namely, manuals; note books; writing pads; passport holders; 
writing cases sets; stationery, namely, writing cases; writing 
instruments; writing or drawing books; writing pads; address 
books; adhesive message pads; adhesive note pads; adhesive 
pads; agenda books; agenda covers; agendas; album books; 
albums for autographs; albums for photographs; binder note 
books; stationery, namely, binder sheets; stationery, namely, 
binder; binders for stationery use; stationery, namely, binding 
covers; binding rings for stationery use; book covers; bookmarks; 
calendar; calendar holders; calendar pads; stationery, namely, 
card holders; card index portfolios of cardboard or plastics; 
check holders made of imitations of leather; chequebook 
holders; covers for address books; cover for books and personal 
organizers; covers for brochures and annual reports; cover for 
diaries and personal organizers; cover for menus; covers for 
postage stamps; daily calendars; daily planners; data binder 
holders; date books; day planners; desk address books; desk 
calendars; desk diaries; desk organizers; desk top calendars; 
desk top card files; desk top envelope holders; desk top holders 
for pens and pencils; desk top organizers; desk top paper 
holders; display banners of paper or cardboard; drawing books; 
files boxes; file cases; file folders; file indexes; files with ring 
binders; filing folders; fine art paper; folders for forms; folders for 
office use; stationery, namely, folders for paper; folders for 
writing pads; gift bags; gift boxes; gift cards; gift package 
decorations made of paper; guest books; index books; memo 
boxes; memo bricks; memo holders; memo pad holders; memo 
pads; memo paper; memory albums; name books; name card 
books; name card holders; note pad covers; note pad holders; 
note pads; note paper; notebook divides; notebook paper; 
notebooks; notecards; notepad holders; notepads; organizer 
files; organizers; stationery, namely, organizers; organizers for 

business and personal use; organizers for stationery use; paper 
for journals; paper notes; paper stationery; passport covers; 
personal journals; personal organizers; personal planners; photo 
album organizers; photo albums; photo books; photo holders; 
photograph albums; picture books; picture cards; picture frames; 
picture frames of cardboard; picture postcards; pocket address 
books; pocket books; pocket diaries; pocket loose-leaf diaries; 
pocket memorandum books; pocket notebooks; pocket planners; 
pouched for notebooks; pouches for writing instruments; 
pouches made of cardboard; paper or plastic materials; refills for 
paper holders; school writing books; sketch books; sketch pads; 
sketching books; sketching pads; stationery holders in the nature 
of cases for address books; stationery holders in the nature of 
cases for cards; stationery holders in the nature of cases for 
diaries; stationery holders in the nature of cases for note books; 
stationery holders in the nature of cases for note pads; stationery 
holders in the nature of wallets for address books; stationery 
holders in the nature of wallets for cards; storage boxes of card 
or cardboard; telephone books; travel diaries; visitors books; wall 
calendars; wall organizers; wedding albums; wedding cards; 
writing books; year planners; yearbooks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Nous confirmons que le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif du mot « paper » en dehors de la marque montrée sur le 
dessin.

MARCHANDISES: Chemises de classement en carton; 
calendriers; cartes; cartes de souhaits; porte-passeports; porte-
chéquiers; articles de papeterie, nommément fiches; onglets; 
articles de papeterie, nommément liasses; manuels; carnets; 
blocs-correspondance; porte-passeports; nécessaires pour 
écrire; articles de papeterie, nommément nécessaires pour 
écrire; instruments d'écriture; livres d'écriture ou de dessin; 
blocs-correspondance; carnets d'adresses; blocs-notes 
autocollants pour messages; blocs-notes à papillons adhésifs; 
blocs adhésifs; agendas; couvertures d'agenda; agendas; 
albums; albums d'autographes; albums photos; carnets à reliure; 
articles de papeterie, nommément feuilles pour reliures; articles 
de papeterie, nommément reliure; reliures pour le bureau; 
articles de papeterie, nommément couvertures de reliures; 
anneaux de reliure de bureau; couvre-livres; signets; calendriers; 
supports de calendrier; bloc-éphémérides; articles de papeterie, 
nommément porte-cartes; fichiers en carton ou en plastique; 
porte-chéquiers en similicuir; porte chéquiers; couvertures pour 
carnets d'adresses; couvertures pour livres et agendas 
électroniques; couvertures pour brochures et rapports annuels; 
couvertures pour agendas et agendas électroniques; 
couvertures pour menus; pochettes pour timbres-poste; 
calendriers éphémérides; semainiers; reliures pour imprimés; 
agendas; agendas de planification; carnets d'adresses de 
bureau; calendriers de bureau; agendas de bureau; range-tout; 
calendriers de bureau; fichiers de bureau; porte-enveloppes de 
bureau; pots à stylos et à crayons de bureau; range-tout; porte-
papiers de bureau; enseignes en papier ou en carton; cahiers à 
dessin; boîtes classeurs; boîtes de classement; chemises de 
classement; index de dossiers; chemises avec reliures à 
anneaux; chemises de classement; papier pour artiste; chemises 
de classement pour formulaires; chemises de classement pour le 
bureau; articles de papeterie, nommément chemises de 
classement pour papier; chemises de classement pour blocs-
correspondance; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; cartes-
cadeaux; décorations d'emballages-cadeaux en papier; livres 
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d'or; carnets à onglets; supports à bloc-notes; bloc-notes; porte-
blocs-notes; supports pour bloc-notes; blocs-notes; papier pour 
notes de service; albums souvenirs; carnets de noms; carnets 
pour porte-noms; porte-noms; couvertures pour bloc-notes; 
supports à bloc-notes; blocs-notes; papier à lettres; intercalaires 
pour carnets; papier pour carnets; carnets; cartes de 
correspondance; supports à bloc-notes; blocs-notes; chemises 
de classement; range-tout; articles de papeterie, nommément 
agendas; agendas à usage professionnel et personnel; matériel 
de classement et de rangement pour le bureau; papier pour 
revues; notes en feuillets; papeterie; étuis à passeport; journaux 
personnels; agendas électroniques; agendas de planification; 
range-photos; albums photos; livres de photos; supports à 
photos; albums photos; livres d'images; cartes mémoire; cadres; 
cadres en carton; cartes postales illustrées; carnets d'adresses 
de poche; livres de poche; agendas de poche; agendas à 
feuillets mobiles de poches; carnets de notes de poche; carnets 
de poche; agendas de poche; pochettes pour carnets; pochettes 
pour instruments d'écriture; pochettes en carton, papier ou 
plastique; recharges pour supports pour papier; cahiers 
d'écriture pour l'école; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à 
croquis; blocs de papier à croquis; supports pour articles de 
papeterie, à savoir étuis pour carnets d'adresses; supports pour 
articles de papeterie, à savoir étuis pour cartes; supports pour 
articles de papeterie, à savoir étuis pour agendas; supports pour 
articles de papeterie, à savoir étuis pour carnets; supports pour 
articles de papeterie, à savoir étuis pour blocs-notes; supports 
pour articles de papeterie, à savoir pochettes pour carnets 
d'adresses; supports pour articles de papeterie, à savoir
pochettes pour cartes; boîtes de rangement en papier-carton ou 
en carton; annuaires téléphoniques; journaux de voyage; livres 
des visiteurs; calendriers muraux; range-tout muraux; albums de 
mariage; cartes de mariage; cahiers d'écriture; agendas de 
planification annuels; annuaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,358. 2010/10/20. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: (1) Water cooler, electric cookware, electric woks, 
electric griddle, vacuum sealer, steam oven, cheese grater and 
tea steeper. (2) Electric pizzelle press; electric sandwich grill. (3) 
Electric toaster oven; electric knife. (4) Electric convection oven; 
electric broiler, namely, electric broiler oven. (5) Electric fondue 
pots. (6) Electric raclette Grill. (7) Electric slow cooker. (8) 
Electric rice cooker. (9) Microwave oven. (10) Electric popcorn 
popper. (11) Electric flat grill. (12) Electric indoor grill. (13) Spice 
and nut grinder. (14) Coffee grinder. (15) Percolator; can opener. 
(16) Egg cooker. (17) Citrus juicer. (18) Breadmaker. Used in 
CANADA since at least as early as August 2000 on wares (14); 
October 2002 on wares (3); November 2002 on wares (15); 
December 2002 on wares (4); January 2003 on wares (2); July 
2003 on wares (17); August 2003 on wares (16); February 2004 
on wares (5); June 2004 on wares (8); July 2004 on wares (11); 
August 2004 on wares (12); September 2004 on wares (6); 
November 2004 on wares (7); August 2005 on wares (18); 

January 2006 on wares (10); July 2009 on wares (9); March 
2010 on wares (13). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Refroidisseur d'eau, batteries de cuisine 
électriques, woks électriques, gril électrique, appareil de 
scellement sous vide, four à vapeur, râpe à fromage et infuseur 
à thé. (2) Presse électrique à pizzelles; grille-sandwichs 
électriques. (3) Four grille-pain électrique; couteau électrique. (4) 
Four à convection électrique; grilloir électrique, nommément 
rôtissoir-four électrique. (5) Marmite à fondue électrique. (6) Gril 
à raclette. (7) Mijoteuse électrique. (8) Cuiseur à riz électrique. 
(9) Four à micro-ondes. (10) Éclateur de maïs électrique. (11) 
Gril plat électrique. (12) Gril électrique intérieur. (13) Moulin à 
épices et à noix. (14) Moulin à café. (15) Percolateur; ouvre-
boîte. (16) Cuiseur à oeufs. (17) Presse-agrumes. (18) Machine 
à pain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2000 en liaison avec les marchandises (14); octobre 2002 
en liaison avec les marchandises (3); novembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (15); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2003 en liaison avec les marchandises 
(2); juillet 2003 en liaison avec les marchandises (17); août 2003 
en liaison avec les marchandises (16); février 2004 en liaison 
avec les marchandises (5); juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (8); juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
(11); août 2004 en liaison avec les marchandises (12); 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (6); novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (7); août 2005 en liaison 
avec les marchandises (18); janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (10); juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(9); mars 2010 en liaison avec les marchandises (13). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,500,385. 2010/10/20. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADVISE
SERVICES: Medical and scientific research in the field of 
conducting clinical trials. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique dans le domaine 
des essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,500,407. 2010/10/20. Gestion Charbonneau Gagné Inc., 22, 
chemin Milton, Granby, QUÉBEC J2J 0P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. le jaune et le noir sont revendiqués comme 
couleur de la marque

MARCHANDISES: Conteneur d'entreposage mobile. 
SERVICES: Services de livraison et de cueillette de conteneur 
d'entreposage mobile à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles. Services de location de conteneur pour promotion 
et publicité pour entrreprises. Services de location et 
entreposage de conteneur d'entreposage à l'intérieur d'un 
immeuble. Fabrication de conteneur d'entreposage en bois, en 
plastique et en acier. Opération d'un site web transactionnel 
portant sur le domaine des conteneurs d'entreposage mobile. 
Services de franchise. Employée au CANADA depuis 15 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow and 
black are claimed as colours of the trade-mark.

WARES: Mobile storage container. SERVICES: Mobile storage 
container delivery and pick-up services for residential, 
commercial and industrial purposes. Container rental services for 
promotional and advertising purposes for businesses. Storage 
container rental and in-building storage services. Manufacture of 
storage containers made of wood, plastic and steel. Operation of 
a transactional website related to the field of mobile storage 
containers. Franchise services. Used in CANADA since August 
15, 2010 on wares and on services.

1,500,441. 2010/10/20. Fromages CDA inc., 8895 3e Croissant, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur jaune pâle des lettres, équivalente à la 
couleur du fromage, est revendiquée comme une caractéristique 
de la marque.

Le droit à l'usage exclusif de la représentation de la fondue au 
fromage, du verre de vin et des pommes ainsi que des mots 
Fondue, Artisans et Artisan en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fondue au fromage toute prête et 
préparation de fondue au fromage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The light yellow 
of the letters, which is equivalent to the colour of the cheese, is 
claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the representation of the cheese 
fondue, the glass of wine, and the apples, as well as the words 
FONDUE, ARTISANS, and ARTISAN is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: Fully prepared cheese fondue and cheese fondue 
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,446. 2010/10/20. Fromages CDA inc., 8895 3e Croissant, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

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

MARCHANDISES: Fondue au fromage toute prête et 
préparation de fondue au fromage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words FONDUE and 
ARTISANS. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fully prepared cheese fondue and cheese fondue 
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,447. 2010/10/20. Fromages CDA inc., 8895 3e Croissant, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Artisan's Fondue
Le droit à l'usage exclusif des mots Artisan and Fondue en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fully prepared cheese fondue and cheese 
fondue preparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words « Artisan » et « 
Fondue » is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fondue au fromage et préparation de fondue au 
fromage préparées. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,452. 2010/10/20. Gourmet Nutrition F.B. Inc., 2121-4 
Léonard-De vinci, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Z2

PhytoVie
MARCHANDISES: Capsules de poudre de plantes, herbages en 
vrac et en sachets pour le soulagement des troubles digestifs, 
cardiovasculaires et troubles de l'humeur. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Plant powder capsules, herbs available in bulk and in 
pouches for alleviating digestive disorders, cardiovascular 
disorders and mood disorders. Used in CANADA since 
December 01, 1994 on wares.

1,500,573. 2010/10/21. Financial Planning Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

GENERALLY ACCEPTED FINANCIAL 
PLANNING PRINCIPLES

WARES: Electronic and printed publications, namely, books, 
pamphlets, newsletters, brochures and information packages in 
the field of financial planning standards and principles. 
SERVICES: (1) Promoting knowledge, skill and competence for 
the benefit of the public in the field of financial planning by 
developing and promoting standards and principles of financial 
planning and providing financial planners with a standard 
framework, set of guidelines, general rules and assumptions for 

preparing personal financial plans. (2) Education services, 
namely providing seminars, workshops, books, pamphlets, 
newsletters, brochures and educational printed publications in 
the field of financial planning standards and principles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures 
et trousses d'information dans le domaine des normes et des 
principes de planification financière. SERVICES: (1) Promotion 
des connaissances, des aptitudes et des compétences pour le 
compte du public dans le domaine de la planification financière 
par l'élaboration et la promotion de normes et de principes de 
planification financière et offre aux planificateurs financiers d'un 
cadre normalisé, d'un ensemble de lignes directrices ainsi que 
de règles et d'hypothèses générales pour l'élaboration de plans 
financiers personnalisés. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers, de livres, de dépliants, de 
bulletins d'information, de brochures et de publications 
éducatives imprimées dans le domaine des normes et des 
principes de planification financière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,612. 2010/10/21. ConAgra Foods Canada Inc. / Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VH
WARES: Frozen, refrigerated and packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and canned vegetables; frozen refrigerated and canned meats; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés et 
emballés constitués principalement de viande, poisson, volaille 
ou légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; 
viandes congelées, réfrigérées et en conserve; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
principaux congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,648. 2010/10/07. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SAFERNET
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SERVICES: (1) Provision of access to the Internet. (2) Internet 
service provider (ISP) services. Used in CANADA since at least 
as early as August 02, 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à Internet. (2) Fournisseur de 
services Internet (FSI). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 août 2010 en liaison avec les services.

1,500,686. 2010/10/21. Marc gauthier, 459 racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1T5

Traitdemarc
SERVICES: Agence de publicité offrant le service de conception 
publicitaire et de graphisme à des entreprises. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency offering advertising design and 
graphic design services to businesses. Used in CANADA since 
January 14, 2008 on services.

1,500,956. 2010/10/25. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, USA, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ALICE IN WONDERLAND
WARES: (1) Audio and visual recordings, namely, video 
cassettes containing movie recordings. (2) Audio recordings, 
namely, CDs containing musical recordings. (3) DVDs, digital 
video discs, digital versatile discs containing movies. (4) Audio 
discs, namely, CDs containing musical recordings. (5) DVDs, 
digital video discs, digital versatile discs containing television 
recordings. Used in CANADA since at least as early as October 
1981 on wares (1); February 1998 on wares (2), (4); July 2000 
on wares (3); November 2009 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et visuels, 
nommément cassettes vidéo contenant des films. (2) 
Enregistrements audio, nommément CD contenant des 
enregistrements musicaux. (3) DVD, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels contenant des films. (4) Disques 
audio, nommément CD contenant des enregistrements 
musicaux. (5) DVD, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels contenant des enregistrements télévisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1981 en liaison avec les marchandises (1); février 1998 en 
liaison avec les marchandises (2), (4); juillet 2000 en liaison avec 
les marchandises (3); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,500,962. 2010/10/25. Moe's Franchisor, LLC, Limited Liability 
Company of Georgia, 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, 
Atlanta, Georgia  30342, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Mexican and Southwestern style food products, 
namely cheese dips, white cheese, cheese, snack dips, 
guacamole, taco salads, vegetable salads, garden salads, chili 
con queso, sour cream, compotes, cooked beans, cooked rice, 
bacon, meats, poultry, tofu, pickled jalapenos, cooked and grilled 
vegetables; Mexican and Southwestern style food products, 
namely burritos, tacos, taco chips, taco seasoning, taco shells, 
tortillas, quesadillas, nachos, fajitas, chalupas, chimichangas, 
enchiladas, sandwiches, salsa, pico de gallo sauce, pestos, 
spices, spice blends, salad dressings, cookies, brownies. 
SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services; catering services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,299 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains et du sud-
ouest, nommément trempettes au fromage, fromage blanc, 
fromage, trempettes, guacamole, salades de taco, salades de 
légumes, salades jardinières, chili au fromage, crème sure, 
compotes, haricots cuits, riz cuit, bacon, viandes, volaille, tofu, 
piments jalapenos marinés, légumes cuits et grillés; produits 
alimentaires mexicains et du sud-ouest, nommément burritos, 
tacos, croustilles tacos, assaisonnements à tacos, coquilles à 
tacos, tortillas, quesadillas, nachos, fajitas, chalupas, 
chimichangas, enchiladas, sandwichs, salsa, salsa Pico de gallo, 
pestos, épices, mélanges d'épices, sauces à salade, biscuits, 
carrés au chocolat. SERVICES: Services de restaurant et 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 2010 sous le No. 3,762,299 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 125 February 08, 2012

1,501,333. 2010/10/27. Victor Vernon Woolf, 989 South Main St 
Ste A #183, Cottonwood, Arizona 86326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HOLODYNAMICS
SERVICES: (1) Online and onsite educational programs to 
provide participants with programs and projects that increase the 
quality of consciousness within both the individual and the 
collective field of consciousness, to solve complex problems 
such as drug and alcohol abuse, mental illness, and criminal 
behavior. (2) Providing educational services, namely, conducting 
classes, seminars, workshops, training programs and 
conferences in the field of life coaching. Used in CANADA since 
June 21, 1972 on services.

SERVICES: (1) Programmes éducatifs en ligne et sur place pour 
offrir aux participants des programmes et des projets qui 
augmentent la qualité de la conscience sur les champs de 
conscience tant individuel que collectif, afin de résoudre des 
problèmes complexes comme la toxicomanie et l'alcoolisme, les 
maladies mentales et le comportement criminel. (2) Offre de 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
d'ateliers, de programmes de formation et de conférences dans 
le domaine du mentorat personnalisé. Employée au CANADA 
depuis 21 juin 1972 en liaison avec les services.

1,501,405. 2010/10/27. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPTIVA
WARES: Cosmetics, toiletries and skin preparations, namely 
moisture cream, skin cleansing lotion and cream, skin toner, skin 
freshener, conditioning body cream; skin wipes and facial wipes; 
cosmetics; skin cleansers; skin toner; skin cream; personal 
deodorants; hair care preparations; beauty serums; moisturizers, 
night cream, day cream, eye cream; facial masks; facial firming 
and anti-ageing creams and serums; body firming and anti-
ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
pour la peau, nommément crème hydratante, lotion et crème 
nettoyantes pour la peau, tonique pour la peau, lotion 
rafraîchissante pour la peau, crème revitalisante pour le corps; 
lingettes pour la peau et lingettes pour le visage; cosmétiques; 
nettoyants pour la peau; tonique pour la peau; crème pour la 
peau; déodorants; produits de soins capillaires; sérums de 
beauté; hydratants, crème de nuit, crème de jour, crème contour 
des yeux; masques de beauté; crèmes et sérums raffermissants 
et antivieillissement pour le visage; crèmes et sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le corps; sérums de 
beauté antivieillissement. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,429. 2010/10/27. Fisk Industries, Inc., 50 Ramland Road, 
Orangeburg, New York 10962, 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

BARIELLE
WARES: (1) Creams and lotions for the treatment and 
conditioning of the skin, hands, feet and nails; nail care oils, 
creams, and treatment lacquers. (2) Creams and lotions for the 
treatment and conditioning of the skin, hands, feet and nails; nail 
camouflage namely nail and cuticle treatment preparations for 
concealing nail imperfections, nail polish remover; nail growth 
creams, nail brightener, creams to discourage nail biting, nail 
rebuilding protein, nail ridge filler, nail hardener, restorative nail 
serum, nail thickener, cuticle minimizer, nail softening cream. (3) 
Kits of nail strengthener and buffering cream and buffers, slough 
and shave smoothing lotions. (4) Nail strengthening creams. (5) 
Medicated nail and skin care preparations namely creams, 
lotions and topical solutions for anti-fungal treatment of nails and 
skin; emulsions and ointments for the treatment and conditioning 
of skin, hands, feet and nails. Used in CANADA since at least as 
early as 1981 on wares (2); 1983 on wares (1); 1984 on wares 
(3); 1985 on wares (4); 2004 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Crèmes et lotions pour le traitement et la 
revitalisation de la peau, des mains, des pieds et des ongles; 
huiles, crèmes et vernis de soins des ongles. (2) Crèmes et 
lotions pour le traitement et la revitalisation de la peau, des 
mains, des pieds et des ongles; correcteur pour les ongles, 
nommément produits de traitement des ongles et des cuticules 
pour cacher les imperfections des ongles, dissolvant; crèmes 
pour favoriser la pousse des ongles, éclaircissant pour les 
ongles, crèmes pour lutter contre l'onychophagie, protéine de 
régénération des ongles, produit antistries (soins des ongles), 
durcisseur à ongles, sérum réparateur pour les ongles, produit 
épaississant pour les ongles, produit pour réduire les cuticules, 
crème adoucissante pour les ongles. (3) Nécessaires 
comprenant un durcisseur à ongles, une crème à polir et des 
polissoirs à ongles, des lotions exfoliantes et des lotions de 
rasage adoucissantes. (4) Crèmes pour durcir les ongles. (5) 
Produits médicamenteux de soins des ongles et de la peau, 
nommément crèmes, lotions et solutions topiques pour le 
traitement antifongique des ongles et de la peau; émulsions et 
onguents pour le traitement et la revitalisation de la peau, des 
mains, des pieds et des ongles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises 
(2); 1983 en liaison avec les marchandises (1); 1984 en liaison 
avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les 
marchandises (4); 2004 en liaison avec les marchandises (5).
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1,501,666. 2010/10/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, compact 
discs, cd-roms featuring games, films, and music; gaming 
machines; toys, games and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, and card games, 
fantasy role-playing games, miniature figurines used in role-
playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting online 
game tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-
playing games; providing industry information online via a global 
network through online publications, namely, articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation avec des jeux informatiques; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques compacts, CD-ROM de jeux, de films et 
de musique; appareils de jeu; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de rôles de 
fantaisie, figurines miniatures utilisées dans des scénarios de 
jeux de rôles, casse-tête, figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux informatiques interactifs et 
multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et 
tenue en ligne de tournois et de démonstrations de jeux dans le 

domaine des jeux de rôles fantastiques; diffusion en ligne 
d'information sur l'industrie sur un réseau mondial par des 
publications en ligne, nommément articles et magazines sur les 
jeux et le jeu; production et distribution de films et d'un jeu 
télévisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,708. 2010/10/29. 7617569 CANADA INC., 4, rue du 
Transport, Coteau-du-Lac, QUÉBEC J0P 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNIIK
MARCHANDISES: Luminaires, nommément tubes d'éclairage à 
diodes électroluminescentes, ampoules d'éclairage à diodes 
électroluminescentes, néons, ampoules électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Light fixtures, namely lighting tubes with light emitting 
diodes, light bulbs with light emitting diodes, fluorescent bulbs, 
electric light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,765. 2010/10/29. Chains Trading Company, 11 Naeem Bin 
Miqrin Street, Al Zahra Area, Marke, Amman 1136, JORDAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

OLEVE
WARES: Pickles, chili. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades, chili. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,502,094. 2010/11/01. Excelsior Medical Corporation, 1933 
Heck Avenue, Neptune, New Jersey 07753, 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

CITRONOL
WARES: Syringes containing anticoagulants and syringes 
containing flushing solutions to flush catheters, catheter hubs, 
needleless connectors, and injection ports. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues contenant des anticoagulants et 
seringues contenant des solutions de rinçage pour rincer les 
cathéters, les embases de cathéter, les raccords sans aiguille et 
les chambres d'injection. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,502,134. 2010/10/26. THE EYE FOUNDATION OF AMERICA, 
20 Pelham Drive, Metairie, Louisiana 70005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE EYE FOUNDATION OF AMERICA
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
meetings, lectures, seminars, conferences, workshops, and 
symposia in the fields of eye care and ophthalmology and 
providing educational materials in connection therewith; 
information services in the fields of eye care and ophthalmology; 
providing counseling and support in conservation and restoration 
of sight. (2) Charitable services, namely, providing grants to 
promote the conservation and restoration of sight; charitable 
services, namely, establishing, fostering and endowing 
fellowships for research and training in matters connected with 
conservation and restoration of sight. (3) Promoting public and 
professional interest and awareness in the conservation and 
restoration of sight and eye health. (4) Educational services, 
namely, conducting meetings, lectures, seminars, conferences, 
workshops, and symposia in the fields of eye care and 
opthalmology and providing education materials in connection 
therewith; medical information services in the fields of eye care 
and ophthalmology; providing medical counseling and medical 
support in conservation and restoration of sight. (5) Charitable 
services, namely, establishing, fostering and endowing 
fellowships for research and training in matters connected with 
conservation and restoration of sight. (6) Promoting public and 
professional interest and awareness in the conservation and 
restoration of sight and eye health. Used in CANADA since at 
least as early as December 21, 1961 on services (1), (2), (3). 
Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/023,716 in association with 
the same kind of services (5); April 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/023,718 in 
association with the same kind of services (4); April 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/023,711 in association with the same kind of services (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (4), (5), 
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,983,892 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,983,891 
on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,992,035 on services (5).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
réunions, d'exposés, de séminaires, de conférences, d'ateliers et 
de colloques sur les soins des yeux et l'ophtalmologie, offre de 
matériel éducatif connexe; services d'information concernant les 
soins des yeux et l'ophtalmologie; offre de conseils et de soutien 
relativement à la protection et au recouvrement de la vue. (2) 
Services de bienfaisance, nommément offre de subventions pour 
promouvoir la protection et le recouvrement de la vue; services 
de bienfaisance, nommément établissement, parrainage et mise 
sur pied de bourses en recherche et en formation sur les 
questions de la protection et de recouvrement de la vue. (3) 
Promotion des intérêts de la population et des professionnels, 
ainsi que sensibilisation, en ce qui a trait à la protection et au 
recouvrement de la vue ainsi qu'à la santé des yeux. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, 

de séminaires, de conférences, d'ateliers et de colloques sur les 
soins des yeux et l'ophtalmologie, offre de matériel éducatif 
connexe; services d'information médicale concernant les soins 
des yeux et l'ophtalmologie; offre de conseils médicaux et de 
soutien médical relativement à la protection et au recouvrement 
de la vue. (5) Services de bienfaisance, nommément création, 
parrainage et fondation de bourses pour la recherche et la 
formation sur des questions liées à la protection et au 
recouvrement de la vue. (6) Promotion des intérêts de la 
population et des professionnels, ainsi que sensibilisation, en ce 
qui a trait à la protection et au recouvrement de la vue ainsi qu'à 
la santé des yeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 décembre 1961 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/023,716 en liaison 
avec le même genre de services (5); 26 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/023,718 en liaison 
avec le même genre de services (4); 26 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/023,711 en liaison 
avec le même genre de services (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,983,892 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,983,891 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,992,035 en liaison 
avec les services (5).

1,502,144. 2010/11/02. International Company of Institutional 
Services, une société anonyme, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TLS SERVICES et les lignes du globe 
sont de couleur grise.  Les mots GREEN et PASS sont de 
couleur verte.  Les feux de circulation sont de haut en bas:  rose, 
jaune pâle et vert (l'ombre autour de ce dernier feu est 
également verte).
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SERVICES: Agences d'informations commerciales nommément 
centres d'accueil externalisés pour le traitement des demandes 
de visas auprès de missions diplomatiques pour le compte 
d'administrations et de services publics; conseils, informations 
ou renseignements d'affaires concernant les demandes de visas 
auprès de missions diplomatiques; traitement de fichiers 
d'adresses (restructuration, déduplication, enrichissement, 
géocodage) pour le traitement des demandes de visas auprès 
de missions diplomatiques pour le compte d'administrations et 
de services publics; recueil et systématisation de données 
informatiques dans un fichier central pour le traitement des 
demandes de visas auprès de missions diplomatiques pour le 
compte d'administrations et de services publics; service de 
mercatique téléphonique pour le traitement des demandes de 
visas auprès de missions diplomatiques pour le compte 
d'administrations et de services publics; conseil dans le domaine 
des affaires, à savoir négociations et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers, travaux de bureau, 
reproduction de documents; conseils et organisation dans la 
direction des affaires à destination des missions diplomatiques, 
ambassades, consulats, compagnies aériennes, agences de 
voyage, associations, commerces et organismes commerciaux; 
fourniture de duplicata d'actes de naissance et de mariage; 
conseils et assistance d'ordre administratif liés à l'émission et la 
délivrance de documents officiels, visas, passeports, de 
renouvellements de passeports et de visas; démarches 
administratives pour l'obtention de documents entrant dans le 
droit régalien des états ou institutions étatiques (tels que les 
visas, passeports), démarches administratives auprès des
ambassades pour l'obtention de documents, notamment visas; 
services administratifs visant l'obtention de visas, de documents 
de voyage et d'autorisations administratives dans le cadre des 
affaires; fourniture d'informations et de conseils en matière de 
démarches administratives liées à l'obtention de visas, de 
documents de voyage et d'autorisations administratives; 
réalisation de démarches administratives auprès des 
administrations compétentes et des consulats pour la délivrance 
de documents officiels; services de messagerie électronique; 
services de transmission d'informations par voie radiophonique, 
téléphonique, télégraphique et télématique ; services de 
programmation d'ordinateurs dans le cadre de démarches pour 
la délivrance de documents officiels; expertises dans le domaine 
de l'informatique; hébergement de sites web dans le cadre de 
démarches pour la délivrance de documents officiels. Date de 
priorité de production: 07 mai 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 01202717 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words TLS 
SERVICES and the lines on the globe are grey. The words 
GREEN and PASS are green. The traffic light from top to bottom 
is pink, light yellow, light green (the shadow around the bottom 
light is also green).

SERVICES: Market intelligence agencies namely external 
welcome centres for the processing of visa requests for 
diplomatic missions for benefit of administrations and public 
services; consulting, information, or business information related 
to visa requests for diplomatic missions; address file processing 
(restructuring, merge and purge, enhancement, geocoding) for 
the processing of visa requests for diplomatic missions for 
benefit of administrations and public services; computer data 

collection and systematizing in a central file for the processing of 
visa requests for diplomatic missions for the benefit of 
administrations and public services; telephone marketing 
services for the processing of visa requests for diplomatic 
missions for the benefit of administrations and public services; 
consulting in the field of business, namely commercial 
transaction negotiations and conclusions for the benefit of 
others, office work, document reproduction; consulting and 
organization in business leadership intended for diplomatic 
missions, embassies, consulates, airlines, travel agencies, 
associations, commerce and commercial organizations; 
provision of duplicates for birth certificates and marriage 
certificates; administrative consulting and assistance related to 
the issuance and delivery of official documents, visas, passports, 
passport and visa renewals; administrative procedures to obtain 
documents used for employment rights or used by state 
institutions (such as visas, passports), administrative procedures 
to obtain documents from embassies, namely visas; 
administrative services for the obtention of visas, travel 
documents and administrative authorizations in the context of 
business; provision of information and consulting related to 
administrative procedures related to the obtention of visas, travel 
documents and administrative authorizations; accomplishment of 
administrative procedures for the delivery of official documents 
from appropriate authorities and consulates; electronic 
messaging services; information transmission services by means 
of radio, telephone, telegraph and telematics; computer 
programming services in the context of procedures for the 
delivery of official documents; expertise in the field of computers; 
website hosting in the context of procedures for the delivery of 
official documents. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 01202717 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,502,190. 2010/10/26. Everything for a Dollar Store (Canada) 
Inc., 600 Alden Road, Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Automotive products: namely, auto CD visors, car 
cleaning mittens, auto dash trays. (2) Bath and bedroom 
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products: namely, cushion covers, bath gloves, bath sponges, 
shower curtain rings, men's and ladies' suit and dress bags, toilet 
paper holders, tooth brushes. (3) Exercise products: namely, 
ropes and balls. (4) Footwear: namely, men's, women's, infants' 
and children's slippers, insoles. (5) Hardware: namely, working 
gloves, LED lights, measuring tapes, flashlights, screwdrivers, 
locks, levels, metal drain cleaners, scales, tool hangers, torpedo 
level sets, cutters, wire stripping pliers, wrenches, bolts, chains, 
thermometers, water sprayers, suction hooks, safety pins, spray 
bottles, paint brushes, magnifying glasses, dust masks, paint 
trays, paint rollers, paint foam refills, no smoking stickers, 
brooms, dust pans, brushes, adhesive shelf liners, ropes. (6) 
Hosiery: namely, men's, women's, infants' and children's socks, 
women's pantyhose. (7) Household products: namely, candles, 
blankets, towels, table runners, plastic CD holders and cases, 
VHS video tapes, cleaning wipes, dog's brush, floor mats, 
sewing threads, hamper bags, dry cleaning wipes, storage 
boxes, clocks, flowers, wind chimes. (8) Kitchen wares: namely, 
placemats, oven mittens, plates, napkins, utensils, bowls, jars, 
aprons, aluminum foil, plastic bags, mixing bowls, platters, ice 
buckets, salt and pepper shakers, spice jars, strainers, jar 
openers, spoons, toothpicks, fry pans, cutting boards, graters, 
drinking straws, wooden utensils. (9) Personal care products: 
namely, knee, elbow, calf, ankle and palm supports, hair care 
products, mirrors, disposable razors, massage rollers, eyebrow 
tweezers, manicure and pedicure sets, cotton swabs, hair 
brushes, waist trimmer belts. (10) Seasonal goods: namely, 
Christmas items, namely, scarves, glitter balls, stickers, 
ornaments, knob hangers. (11) Souvenirs, namely key chains, 
lapel buttons, lapel pins, coffee mugs, soft balls. (12) Stationery: 
namely, gift bags, tissues, note books, playing cards, tissue 
paper, calculators, erasers, staplers, camera tripod stands, 
pencils, pens, telephone books, notebooks, chalk, correction 
tapes, envelopes, figurines, photo frames, albums. (13) Toys: 
namely, balloons, beach balls, hats, Halloween flashing forks, 
ropes, tennis balls. (14) Travel accessories: namely, luggage 
straps, plastic travel bottles, travel pillows, ladies' wallets. (15) 
Wearing apparel: namely, men's and children's neck ties, 
baseball caps, ear bands, scarves, men's, women's, infants' and 
children's underwear, baby bibs. (16) Bathroom accessories: 
namely air fresheners, mops, brushes, toilet bowl cleaners, 
bathroom tissues, bathroom mats, soap holders, soaps. (17) 
Cleaning items: namely dish cleaning soaps, tiles cleaners, spot 
carpet cleaners, oven cleaners, furniture polishes, laundry 
detergents. (18) Cosmetics and personal care products: namely 
lipsticks, nail polishes, eye-brow pencils, nail polish removers, 
mascaras, cotton buds, cosmetic pouches, scissors, nail 
clippers. (19) Hardware: namely, nuts and bolts, hammers, nails, 
pins, frame hooks, batteries, telephone connection wires, mini 
portable radios, light bulbs, night lights, audio and video cables. 
(20) Kitchen wares: namely, scissors, knives, cups, mugs, tongs, 
pizza cutters, can-openers, strainers, forks, glasses, bowls, 
measuring cups, jugs, scrubbers, cleaning pads, sponges, 
kitchen cleaners and cleansers, drain covers, drain stoppers. 
(21) Stationery: namely books, pencil sharpeners, diaries, writing 
note pads, pens and pencil cases, file folders, markers, crayons, 
rulers, scissors, school glues, gift wraps, gift cards. (22) Travel 
accessories: namely, men's wallets, change purses, ID holders. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15); September 2010 on wares (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(22).

MARCHANDISES: (1) Produits pour automobiles, nommément 
étuis à CD pour pare-soleil, gants de nettoyage pour 
automobiles, plateaux pour tableaux de bord. (2) Produits pour le 
bain et la chambre, nommément housses de coussin, gants de 
bain, éponges de bain, anneaux de rideau de douche, housses à 
costumes et à robes pour hommes et femmes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, brosses à dents. (3) Produits d'entraînement, 
nommément cordes ainsi que balles et ballons. . (4) Articles 
chaussants, nommément pantoufles pour hommes, femmes, 
bébés et enfants, semelles. (5) Quincaillerie, nommément gants 
de travail, lampes à DEL, rubans à mesurer, lampes de poche, 
tournevis, cadenas, niveaux, produits de débouchage pour 
drains métalliques, balances, supports à outils, niveaux torpilles, 
outils de coupe, dénudeurs de fils, clés, boulons, chaînes, 
thermomètres, pulvérisateurs à eau, crochets à ventouse, 
épingles de sûreté, vaporisateurs, pinceaux, loupes, masques 
antipoussières, bacs à peinture, rouleaux à peinture, rouleaux à 
peinture en mousse, autocollants d'interdiction de fumer, balais,
porte-poussière, brosses, revêtements adhésifs pour tablettes, 
cordes. . (6) Bonneterie, nommément chaussettes pour 
hommes, femmes, bébés et enfants, bas-culottes pour femmes. 
(7) Produits ménagers, nommément bougies, couvertures, 
serviettes, chemins de table, range-CD et étuis à CD en 
plastique, cassettes VHS, lingettes nettoyantes, brosses pour 
chiens, carpettes, fils à coudre, paniers à linge, chiffons de 
nettoyage, boîtes de rangement, horloges, fleurs, carillons 
éoliens. (8) Articles de cuisine, nommément napperons, gants de 
cuisinier, assiettes, serviettes de table, ustensiles, bols, bocaux, 
tabliers, papier d'aluminium, sacs de plastique, bols à mélanger, 
plats de service, seaux à glace, salières et poivrières, pots à 
épices, passoires, ouvre-bocaux, cuillères, cure-dents, poêles à 
frire, planches à découper, râpes, pailles, ustensiles en bois. (9) 
Produits de soins personnels, nommément supports pour les 
genoux, les coudes, les mollets, les chevilles et les paumes, 
produits de soins capillaires, miroirs, rasoirs jetables, rouleaux 
de massage, pince à sourcils, nécessaires de manucure et de 
pédicure, porte-cotons, brosses à cheveux, corsets. (10) Articles 
saisonniers, nommément articles de Noël, nommément foulards, 
boules scintillantes, autocollants, ornements, décorations pour 
poignées de porte. (11) Souvenirs, nommément chaînes porte-
clés, boutons de revers, épinglettes, grandes tasses à café, 
balles molles. (12) Articles de papeterie, nommément sacs-
cadeaux, papier de soie, carnets, cartes à jouer, papier-
mouchoir, calculatrices, gommes à effacer, agrafeuses, trépieds 
pour appareils photo et caméras, crayons, stylos, annuaires 
téléphoniques, carnets, craie, rubans correcteurs, enveloppes, 
figurines, cadres pour photos, albums. (13) Jouets, nommément 
ballons, ballons de plage, chapeaux, fourchettes à lumière 
clignotante pour l'Halloween, cordes, balles de tennis. (14) 
Accessoires de voyage, nommément sangles à bagages, 
bouteilles de plastique pour le voyage, oreillers de voyage, 
portefeuilles pour femmes. (15) Articles vestimentaires, 
nommément cravates pour hommes et enfants, casquettes de 
baseball, bandeaux, foulards, sous-vêtements pour hommes, 
femmes, bébés et enfants, bavoirs. (16) Accessoires de salle de 
bain, nommément désodorisants, vadrouilles, brosses, 
nettoyants pour cuvettes de toilette, papier hygiénique, tapis de 
bain, porte-savons, savons. (17) Articles de nettoyage, 
nommément savons à vaisselle, nettoyants pour les carreaux, 
détachants pour les tapis, nettoyants à four, cires pour mobilier, 
savons à lessive. (18) Cosmétiques et produits d'hygiène 
personnelle, nommément rouges à lèvres, vernis à ongles, 
crayons à sourcils, dissolvants, mascaras, porte-cotons, 
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pochettes à cosmétiques, ciseaux, coupe-ongles. (19) 
Quincaillerie, nommément écrous et boulons, marteaux, clous, 
épingles, crochets-cadres, batteries, fils de téléphone, miniradios 
portatives, ampoules, veilleuses, câbles audio et vidéo. (20) 
Articles de cuisine, nommément ciseaux, couteaux, tasses, 
grandes tasses, pinces, coupe-pizzas, ouvre-boîtes, passoires, 
fourchettes, verres, bols, tasses à mesurer, cruches, articles à 
récurer, tampons nettoyants, éponges, nettoyants pour la 
cuisine, bondes pour drains, bouchons pour drains. (21) Articles 
de papeterie, nommément livres, taille-crayons, agendas, blocs-
notes, étuis à stylos et à crayons, chemises de classement, 
marqueurs, crayons à dessiner, règles, ciseaux, colle d'écolier, 
emballages-cadeaux, cartes-cadeaux. (22) Accessoires de 
voyage, nommément portefeuilles pour hommes, porte-monnaie, 
porte-cartes d'identité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15); 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (16), (17), 
(18), (19), (20), (21), (22).

1,502,213. 2010/11/02. JOSE MIGUEL ZUNIGA GOMEZ, 
PO.BOX 89012, 991 KING  STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4R5

WARES: T-shirts, bumper stickers and rear view-mirrors. 
SERVICES: Sale of t-shirts, bumper stickers and rear view-
mirrors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, autocollants pour pare-chocs et 
rétroviseurs. SERVICES: Vente de tee-shirts, d'autocollants pour 
pare-chocs et de rétroviseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,547. 2010/11/04. Progressive Core Health & Fitness 
Corp., 496 Taylor Cres, Burlington, ONTARIO L7L 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Training manuals and books in the field of physical 
training and fitness; pre-recorded DVDs and pre-recorded videos 
in the field of physical training and fitness; exercise equipment, 
namely, weights, bars, benches, mats, stationary bicycles, 
elliptical trainers, rowing machines, stair climbing machines, and 
treadmills; athletic clothing; athletic footwear. SERVICES: (1) 
Providing home shopping services of fitness equipment via the 
Internet. (2) Developing physical fitness programs; physical 
fitness training; physical fitness consulting services; education 
services, namely, physical fitness instruction; Management and 
consulting services in the field of operating a physical fitness 
facility; offering technical assistance in the establishment and 
operation of physical fitness facility franchises; Dissemination of 
information in the field of physical training and fitness via an 
Internet-based database; Health, fitness, spa and recreational 
club services; provision of health and fitness assessments; 
provision of recreational and physical fitness facilities and 
equipment, provision of restaurants/lounges. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Manuels et livres dans les domaines de 
l'entraînement et de la bonne condition physique; DVD et vidéos 
préenregistrés dans les domaines de l'entraînement et de la 
bonne condition physique; appareils d'exercice, nommément 
poids, barres, bancs, tapis, vélos stationnaires, appareils 
d'entraînement elliptiques, rameurs, simulateurs d'escaliers et 
tapis roulants; vêtements de sport; articles chaussants 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet. (2) 
Élaboration de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de conseil sur la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément 
enseignement sur la bonne condition physique; services de 
gestion et de conseil dans le domaine de l'exploitation d'une 
installation d'entraînement physique; offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises d'installations 
d'entraînement physique, diffusion d'information dans les 
domaines de l'entraînement et de la bonne condition physique 
au moyen d'une base de données sur Internet; services de 
centre de santé, de culture physique, de spa et de loisirs; offre 
d'évaluations de la santé et de la condition physique; offre 
d'installations et d'équipement de loisirs et d'entraînement 
physique, offre de restaurants ou de bars-salons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
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avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,502,826. 2010/11/05. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLASSIC STYLE WITH A MODERN 
TWIST

WARES: Baskets of common metals, namely fruit baskets, 
bread baskets and decorative metal baskets; wall plaques made 
of plastic, resin or wood; candle holders; decorative vases;
decorative bowls; serving trays; serving ware for food and 
beverages, namely serving trays and beverage dispensing 
containers; caddies for holding eating utensils or dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers et corbeilles en métaux communs, 
nommément paniers de fruits, corbeilles à pain et paniers de 
métal décoratifs; plaques murales en plastique, en résine ou en 
bois; bougeoirs; vases décoratifs; bols décoratifs; plateaux de 
service; accessoires de service pour aliments et boissons, 
nommément plateaux de service et distributeurs de boissons; 
boîtes de rangement pour les ustensiles de table et la vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,833. 2010/11/05. Prairie Tech Enterprises Ltd., P.O. Box 
247, Sedley, SASKATCHEWAN S0G 4K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WHERE ABOUTS
WARES: Safety alarm apparatus, namely, a radio frequency 
(RFID) coded transmitter device and RFID reading unit 
combination for use in personal safety applications to alert 
vehicle operators of the presence of children and pets wearing 
the transmitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs de sécurité, nommément 
émetteur d'identification par radio-fréquence (RFID) et lecteur 
RFID combinés pour applications de sécurité personnelle 
servant à alerter les conducteurs de véhicules à propos de la 
présence d'enfants ou d'animaux de compagnie portant 
l'émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,871. 2010/11/05. Lacey Estates Winery Incorporated, 812 
Closson Road, Hillier, ONTARIO K0K 2J0

Lacey Estates Vineyard & Winery
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard and a 
winery. Used in CANADA since June 15, 2003 on wares; 
February 02, 2009 on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'un établissement vinicole. Employée au CANADA depuis 15 
juin 2003 en liaison avec les marchandises; 02 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,502,875. 2010/11/05. Rotary International, 1560 Sherman 
Avenue, Evanston, IL  60201, 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

SERVICE ABOVE SELF
WARES: (1) jewellery, namely, pins, badges, lapel pins, 
earrings, necklaces, bracelets, namely, bracelets in the nature of 
watches, cufflinks, tie tacks, rings; printed matter, namely, 
periodical publications, magazines, pamphlets, instructional 
materials and booklets in the fields of humanitarian services and 
association services; stationery, namely, writing paper; business 
cards, posters, and membership directories; clothing, namely, 
men's, ladies' and children's jerseys, sweaters, shirts, and T-
shirts, trousers, shorts, slacks, jackets, coats, belts, scarves, 
ties, gloves, socks, hosiery, sleepwear, undergarment, footwear, 
hats, caps, blazers, vests and cummerbunds, athletic wear, 
namely, visors, athletic shoes, wrist bands, head bands. (2) 
Jewellery, namely pins, badges, lapel pins, medals, miniature 
medals, medallions, earrings, necklaces, pendants, chains, 
namely neck chains, badge chains, bracelets, brooches, charms, 
cuff links, tie tacks, tie clips, buttons, rings, stick pins, cups of 
precious metal, key rings; coins and souvenir coins, including 
pressed coins; paper goods and printed matter, namely, 
periodical publications, magazines, newsletters, books, 
pamphlets, brochures, catalogues, stationery, namely, writing 
paper, envelopes, stickers, folders, binders (loose-leaf), printed 
forms, business cards, membership cards, award certificates, 
posters, directories and calendars, instructional materials, 
namely booklets, handbooks and manuals in the fields of 
humanitarian, community, volunteer and philanthropic services 
and fundraising, greeting cards, playing cards, postcards, 
paperweights, pens, pencils, pen cases, desk sets, albums, 
notebooks, bookends; clothing, namely men's, ladies' and 
children's jerseys, sweaters, sweatshirts, shirts, t-shirts, golf 
shirts, jackets, scarves, bandannas, neckties, hats, caps, athletic 
wear, visors, aprons; patches, embroidery. (3) Wooden goods, 
namely commemorative plaques, carved signs, carved wall 
hangings, small carved boxes and containers, carved decorative 
objects; glassware, including drinking glasses (water glasses, 
cocktail glasses, tumblers, wine glasses, goblets, champagne 
flutes), beer mugs, shot glasses, ice buckets, candy dishes, 
boxes, candlesticks, bells, decanters, bowls, serving bowls, 
serving trays, vases, pitchers, perfume atomizers; award plaques 
of etched glass; decorative objects made of glass; painted 
glassware; porcelain and earthenware dishes, namely, plates, 
bowls, platters, trays, serving pieces, mugs and cups, tableware, 
ceramics for household purposes, namely, decorative objects, 
bric-a-brac, serving bowls and trays; china ornaments, namely, 
decorative hanging ornaments for windows and Christmas trees, 
decorative objects, bric-a-brac, serving bowls and trays; textile 
wall hangings, namely, banners, pennants; flags; blankets, 
namely, afghans, throws, lap blankets, fabric and upholstery 
fabric, pillow shams, table cloths, handkerchiefs of textile, towels 
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of textile. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting training seminars in the field of humanitarian 
services; association services, namely, promoting the interests of 
Rotary clubs which serve to bring together business and 
professional leaders through service in the community, in the 
workplace, and throughout the world by building goodwill and 
peace, providing humanitarian service, and encouraging high 
ethical standards in all vocations. (2) Administrative services of 
an international association of member service clubs to 
administrate over 33,000 member clubs, namely, dues collection, 
administration of global humanitarian, philanthropic, and 
volunteer programs, providing customer service, data services, 
information services, licensing services, record-keeping services; 
club services, namely, organizing, supervising and guiding the 
formation of clubs for philanthropic humanitarian service and 
educational purposes; administration of cultural and educational 
exchange programs, scholarships, fellowships and humanitarian 
grants; developing, organizing and conducting volunteer 
programs and community service projects; organizing volunteer 
activities, namely, local and global humanitarian, philanthropic 
and community efforts; providing online information of a business 
and administrative nature; charitable fundraising; philanthropic 
services concerning monetary donations; managing and 
monitoring charitable funds; organization of collections for a 
variety of fundraising efforts; organization of fundraising activities 
and events; funding of volunteer programs and community 
service projects; financial services, namely, providing funding for 
educational scholarships, fellowships and humanitarian grants, 
providing funding for educational, humanitarian, cultural and/or 
intercultural exchange programs, providing financial sponsorship; 
online charitable fundraising services; educational, training and 
instruction services, namely, organizing, arranging and 
conducting training seminars, conferences, conventions, 
assemblies and workshops in the field of philanthropic, 
humanitarian and service activities and distributing course 
materials in connection therewith; organizing and conducting of 
exhibitions, conventions, assemblies, conferences, seminars, 
training workshops and meetings for philanthropic, humanitarian, 
entertainment, service and educational purposes; providing 
information in the fields of education and entertainment via a 
global computer network, namely information regarding past and 
future seminars, conferences, conventions, assemblies, 
meetings, exhibitions and workshops available for attendance 
online or in person; humanitarian and cultural exchange 
programs; vocational guidance; services of an international 
association to encourage, foster, supervise, coordinate and 
establish community service and advance international 
understanding, goodwill and peace through philanthropic and 
community service programs; providing humanitarian service 
and encouraging high ethical standards in personal and 
professional life; services in encouraging and extending the ideal 
of service as a basis of worthy enterprise; encouraging and 
fostering public awareness of the need for cultural, humanitarian 
and educational exchange programs; providing guidance, 
supervision and support services to clubs devoted to the 
advancement of international understanding, goodwill and social 
welfare and to stimulate appreciation of various vocations; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
foregoing including such services provided on-line from a 
computer or the Internet and through social networking Web 
sites . Used in CANADA since at least as early as June 17, 1919 
on wares (2) and on services (2); April 1995 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 

(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 1998 under No. 2,189,305 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épingles, insignes, 
épinglettes, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, nommément 
bracelets sous formes de montres, boutons de manchette, 
pinces cravate, bagues; imprimés, nommément périodiques, 
magazines, brochures, matériel didactique et livrets dans les 
domaines des services humanitaires et des services 
d'association; articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
cartes professionnelles, affiches et répertoires de membres; 
vêtements, nommément jerseys pour hommes, femmes et 
enfants, chandails, chemises et tee-shirts, pantalons, shorts, 
pantalons sport, vestes, manteaux, ceintures, foulards, cravates, 
gants, chaussettes, bonneterie, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, articles chaussants, chapeaux, casquettes, blazers, 
gilets et ceintures de smoking, vêtements d'entraînement, 
nommément visières, chaussures d'entraînement, serre-
poignets, bandeaux. (2) Bijoux, nommément épingles, insignes, 
épinglettes, médailles, médailles miniatures, médaillons, boucles 
d'oreilles, colliers, pendentifs, chaînes, nommément chaînes de 
cou, chaînes d'insigne, bracelets, broches, breloques, boutons 
de manchette, pinces cravate, épingles à cravate, boutons, 
bagues, épinglettes, tasses en métal précieux, anneaux porte-
clés; pièces de monnaie et pièces de monnaie souvenirs, y 
compris pièces de monnaie estampillées; articles en papier et 
imprimés, nommément périodiques, magazines, bulletins 
d'information, livres, dépliants, brochures, catalogues, articles de 
papeterie, nommément papier à le t t res ,  enveloppes, 
autocollants, chemises de classement, reliures (à feuilles 
mobiles), formulaires imprimés, cartes professionnelles, cartes 
de membre, certificats de mérite, affiches, répertoires et 
calendriers, matériel didactique, nommément livrets, guides et 
manuels dans les domaines des services humanitaires, 
communautaires, philanthropiques et de bénévolat ainsi que des 
campagnes de financement, cartes de souhaits, cartes à jouer, 
cartes postales, presse-papiers, stylos, crayons, étuis à stylos, 
ensembles de bureau, albums, cahiers, serre-livres; vêtements, 
nommément jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, foulards, bandanas, cravates, 
chapeaux, casquettes, vêtements d'entraînement, visières, 
tabliers pour hommes, femmes et enfants; appliques, broderie. 
(3) Marchandises en bois, nommément plaques 
commémoratives, panneaux sculptés, pièces murales sculptées, 
petites boîtes et petits contenants sculptés, objets décoratifs 
sculptés; articles de verrerie, y compris verres (verres à eau, 
verres à cocktail, gobelets, verres à vin, verres à pied, flûtes à 
champagne), chopes, verres à liqueur, seaux à glace, 
bonbonnières, boîtes, chandeliers, cloches, carafes à décanter, 
bols, bols de service, plateaux de service, vases, pichets, 
pulvérisateurs de parfum; plaques honorifiques en verre gravé à 
l'eau-forte; objets décoratifs en verre; verrerie peinte; vaisselle 
en porcelaine et en terre cuite nommément assiettes, bols, plats 
de service, plateaux, accessoires de service, grandes tasses et 
tasses, couverts, céramique à usage domestique, nommément 
objets décoratifs, bibelots, bols de service et plateaux; 
décorations en porcelaine, nommément décorations à suspendre 
pour les fenêtres et les arbres de Noël, objets décoratifs, 
bibelots, bols de service et plateaux; décorations murales en 
tissu, nommément banderoles, fanions; drapeaux; couvertures, 
nommément couvertures en tricot, jetés, couvertures, tissu et 
tissu d'ameublement, couvre-oreillers, nappes, mouchoirs en 
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tissu, serviettes en tissu. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences de formation dans le 
domaine des services humanitaires; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des Clubs Rotary, qui visent 
à réunir des chefs d'entreprise et des chefs de file 
professionnels, par des services dans la collectivité, en milieu de 
travail et dans le monde entier en inspirant la bienfaisance et la 
paix, en offrant des services humanitaires et en encourageant 
les normes éthiques élevées dans toutes les activités. (2) 
Services administratifs d'une association internationale de clubs 
de services aux membres pour l'administration de quelque 33 
000 clubs de membres, nommément collecte des droits 
d'adhésion, administration de programmes humanitaires, 
philanthropiques et de bénévolat mondiaux, service à la 
clientèle, services de données, services de renseignements,
services d'octroi de licences, services de tenue de dossiers; 
services de club, nommément organisation, supervision et 
direction de la formation de clubs pour des services humanitaires 
philanthropiques et des fins éducatives; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs, de bourses 
d'études, de bourses de recherche et de bourses d'aide 
humanitaire; mise sur pied, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; organisation d'activités de bénévolat, 
nommément mesures humanitaires, philanthropiques et 
communautaires locales et mondiales; offre d'information en 
ligne de nature commerciale et administrative; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services philanthropiques 
ayant trait aux dons monétaires; gestion et suivi de fonds de 
bienfaisance; organisation de collectes de fonds pour diverses 
campagnes de financement; organisation d'activités-bénéfice et 
d'évènements-bénéfice; financement de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires; services 
financiers, nommément offre de financement pour des bourses 
d'études, des bourses de recherche et des bourses d'aide 
humanitaire, offre de financement pour des programmes 
éducatifs, humanitaires, culturels et/ou d'échange interculturel, 
offre de commandite; services en ligne de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'éducation, de 
formation et d'enseignement, nommément organisation, 
préparation et tenue de cours de formation, de conférences, de 
congrès, d'assemblées et d'ateliers dans le domaine des 
activités philanthropiques, humanitaires et de services et 
distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue 
d'expositions, de congrès, d'assemblées, de conférences, de 
séminaires, d'ateliers de formation et de réunions à des fins 
philanthropiques, humanitaires, de divertissement, de services et 
éducatives; offre d'information dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement par un réseau informatique mondial, 
nommément information concernant les conférences, 
séminaires, congrès, assemblées, réunions, expositions et 
ateliers passés et futurs accessibles en ligne ou en personne; 
programmes humanitaires et d'échange culturel; orientation 
professionnelle; services d'une association internationale pour 
encourager, favoriser, superviser, coordonner et établir les 
services communautaires et faire progresser l'entente 
internationale, la bienfaisance et la paix au moyen de 
programmes philanthropiques et de services communautaires; 
offre de services humanitaires et encouragement à des normes 
éthiques élevées dans la vie personnelle et professionnelle; 
services d'encouragement et de promotion de l'idéal du service 
comme étant à la base d'une entreprise digne; encouragement 
et sensibilisation du public à l'importance des programmes 

culturels, humanitaires et d'échange éducatifs; offre de services 
d'orientation, de supervision et de soutien à des clubs consacrés 
à la promotion de l'entente, de la bienfaisance et de l'aide 
sociale au niveau international et pour favoriser l'appréciation de 
diverses activités professionnelles; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés, y compris 
ceux offerts en ligne à partir d'un ordinateur ou par Internet et 
par des sites Web et de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 1919 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); avril 1995 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 
2,189,305 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,502,893. 2010/11/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WATER-DEFENCE
WARES: Wound dressings, namely, gauze, first aid tape, 
adhesive bandages, and cleansing compress cloths; antiseptic 
wash, and antibiotic/pain relief ointment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, nommément gaze, ruban de 
premiers soins, pansements adhésifs et compresses de 
nettoyage; solution de lavage antiseptique et onguent 
antibiotique ou analgésique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,894. 2010/11/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DERMA-FORM
WARES: Wound dressings, namely, gauze, first aid tape, 
adhesive bandages, and cleansing compress cloths; antiseptic 
wash, and antibiotic/pain relief ointment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, nommément gaze, ruban de 
premiers soins, pansements adhésifs et compresses de 
nettoyage; solution de lavage antiseptique et onguent 
antibiotique ou analgésique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,043. 2010/11/08. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

VYZAMYL
WARES: Diagnostic imaging and detection preparations for in-
vitro medical purposes; contrast media for in-vivo imaging; 
radiopharmaceutical agents for use in amyloid pathology 
detection. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/170,201 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'imagerie diagnostique et de 
détection à usage médical in-vitro; produits de contraste pour 
imagerie in vivo; agents radiopharmaceutiques pour détecter 
l'amylose. Date de priorité de production: 05 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,201 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,078. 2010/11/08. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

VYAMIL
WARES: Diagnostic imaging and detection preparations for in-
vitro medical purposes; contrast media for in-vivo imaging; 
radiopharmaceutical agents for use in amyloid pathology 
detection. Priority Filing Date: November 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/170,148 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'imagerie diagnostique et de 
détection à usage médical in-vitro; produits de contraste pour 
imagerie in vivo; agents radiopharmaceutiques pour détecter 
l'amylose. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,148 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,079. 2010/11/08. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

XAMYLDA
WARES: Diagnostic imaging and detection preparations for in-
vitro medical purposes; contrast media for in-vivo imaging; 

radiopharmaceutical agents for use in amyloid pathology 
detection. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/170,234 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'imagerie diagnostique et de 
détection à usage médical in-vitro; produits de contraste pour 
imagerie in vivo; agents radiopharmaceutiques pour détecter 
l'amylose. Date de priorité de production: 05 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,234 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,360. 2010/11/10. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATRIX
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with two-way radio capabilities; 
cellular phones with navigation and global positioning (GPS) 
capabilities; wireless communication devices, namely smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de radio bidirectionnelle; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de navigation et de positionnement 
mondial (GPS); appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents; piles pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,414. 2010/11/10. HMY Group, 50 route d'Auxerre, 89470 
Moneteau, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HMY
SERVICES: commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; business management assistance; 
personnel management consultancy; business management 
consulting services; marketing research and studies; sales 
promotion (for others); personnel recruitment; procurement 
services for others namely purchasing goods for others namely 
Counters (tables), chests of drawers, racks (furniture), seats, 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 135 February 08, 2012

shelves for storage and libraries (furniture), furniture, office 
furniture, furniture of metal, edgings of plastic for furniture, doors 
for furniture, display stands, inflatable publicity, trolleys 
(furniture), racks, screens (furniture), desks (furniture), table 
tops, tables of metal, shelves for storage, showcases (furniture), 
furniture fittings for sales areas, furniture of metal for 
presentation of products, and purchasing of transportation 
services for the above mentioned goods; import-export agency 
services; retail store services and online sales of furniture; 
outsourcing services namely development of individual 
equipment parts and new display systems and services, 
merchandising, turnkey projects, maintenance, logistic support; 
administrative processing of purchase orders for third parties; bill 
payment services; advertising material services namely creation 
of advertising materials for third parties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers; aide à la gestion 
des affaires; services de conseil en gestion du personnel; 
services de conseil en gestion des affaires; recherche et études 
en marketing; promotion des ventes (pour des tiers); recrutement 
de personnel; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits pour des tiers, nommément 
comptoirs (tables), commodes, étagères (mobilier), sièges, 
étagères de rangement et bibliothèques (mobilier), mobilier, 
mobilier de bureau, mobilier en métal, bordures en plastique 
pour le mobilier, portes pour le mobilier, présentoirs, publicité 
gonflable, chariots (mobilier), supports, écrans (mobilier), 
bureaux (mobilier), plateaux de table, tables en métal, étagères 
de rangement, vitrines d'exposition (mobilier), accessoires de 
mobilier pour les lieux de vente, mobilier en métal pour la 
présentation de produits ainsi qu'achat de services de transport 
pour les marchandises susmentionnées; services d'agence 
d'importation-exportation; services de magasin de vente au 
détail et vente en ligne de mobilier; services en impartition, 
nommément élaboration de pièces d'équipement individuelles et 
de nouveaux systèmes et services de présentation, 
marchandisage, projets clés en main, entretien, soutien 
logistique; traitement administratif de bons de commande pour 
des tiers; services de règlement de factures; services de matériel 
publicitaire, nommément création de matériel publicitaire pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,492. 2010/11/12. CHICKS IN CAMO INC., 101 MAIN 
STREET, C/O JOHNSON MOTORS, TESSIER, 
SASKATCHEWAN S0L 3G0

DIAMONDS IN THE ROUGH
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
baby clothing, outdoor winter clothing, hunting clothing; Shoes 
and boots; Hats. (2) Fashion accessories, namely, jewelry, 
sunglasses, wallets and watches. (3) Hunting equipment, 
namely, firearms, bows, arrows, knives, hunting blinds, 
backpacks, canteens, lighters, sleeping bags and tents. (4) 
Linens, namely bathroom linens and bedroom linens. (5) Kitchen 
accessories, namely, flatware, cooking utensils, and can 
openers. (6) Promotional items, namely, decals, caps, t-shirts, 
hoodies, jackets, gloves, towels, aprons, potholders, stickers, 
bumper stickers, key chains, writing pencils, pens, sport water 

bottles, coffee mugs and fridge magnets. (7) Printed and
electronic publications, namely, cookbooks, recipe cards, books, 
handbooks, workbooks, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. SERVICES: (1) Organizing 
and executing a photography contest. (2) Fundraising services. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
hunting, hunting equipment, women's clothing, recipes, 
photography, kitchen accessories and linens. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
d'hiver, vêtements pour la chasse; chaussures et bottes; 
chapeaux. (2) Accessoires de mode, nommément bijoux, 
lunettes de soleil, portefeuilles et montres. (3) Matériel de 
chasse, nommément armes à feu, arcs, flèches, couteaux, 
caches de chasse, sacs à dos, cantines, briquets, sacs de 
couchage et tentes. (4) Linge de maison, nommément linge de 
salle de bain et linge de lit. (5) Accessoires de cuisine, 
nommément ustensiles de table, ustensiles de cuisine et ouvre-
boîtes. (6) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, 
casquettes, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, gants, 
serviettes, tabliers, maniques, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (7) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres de 
cuisine, fiches de recettes, livres, manuels, cahiers, manuels, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'un concours de photos. 
(2) Campagnes de financement. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la chasse, du matériel de 
chasse, des vêtements pour femmes, des recettes, des photos, 
des accessoires de cuisine et du linge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,749. 2010/11/15. Momado, LLC, Limited Liability Company 
Maryland, One Slade Avenue, Apartment 905, Pikesville, 
Maryland 21208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WONDERFILE
WARES: Art and photograph portfolio cases; Document 
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portfolios pour photographies ou oeuvres 
d'art; porte-documents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,503,768. 2010/11/15. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91 Boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, alcoholic 
cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic 
lemonade, liqueurs, wines. Priority Filing Date: November 10, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3781160 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 10, 2010 
under No. 10/3781160 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons 
alcoolisées aux fruits, limonade alcoolisée, liqueurs, vins. Date
de priorité de production: 10 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3781160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2010 sous le No. 10/3781160 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,915. 2010/11/16. RYB, 33 ROUTE DE GRENOBLE LES 
APPRÊTS, SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS, 38590, 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

ELIOT
MARCHANDISES: Plastique en barres, blocs, pastilles, tiges, 
feuilles, panneaux, plaques, baguettes, tubes semi-ouvré; 
plastique non traité sous forme de feuilles, baguettes et tubes; 
matières plastiques sous forme extrudées pour les industries 
manufacturières, agricoles, de la construction, du transport et de 
l'entreposage, des communications et télécommunications, de 
l'électricité, du gaz; canalisations, conduits, tubes et tuyaux en 
plastique, polyéthylène et/ou en composite utilisés dans le 

domaine de la construction et pour le drainage routier agricole, 
pour le transport de liquides, de gaz et de biogaz, pour la 
protection de réseaux électriques, de câbles et de fibres 
optiques, de tubes en polyéthylène réticulé (PER) et de cuivre; 
accessoires en matières plastiques pour canalisations, conduits, 
tubes et tuyaux flexibles non métalliques nommément, 
manchons pour cols, manchons expansibles pour fixer des vis, 
raccords de plomberie, raccords de conduite, raccords de 
tuyauterie, garnitures des joints de tuyauterie. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009496241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Semi-processed plastic in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, panels, plaques, sticks, tubes; unprocessed plastic in the 
form of sheets, sticks and tubes; plastic materials in extruded 
form for the industries of manufacturing, agriculture, 
construction, transportation and storage, communications and 
telecommunications, electricity, gas; piping, conduits, tubes and 
pipes made of plastic, polyethylene and/or composites used in 
the fields of construction and for agricultural road drainage, for 
the transportation of liquids, gas and biogas, for the protection of 
electrical networks, cables and optical fibers, tubes made of 
cross-linked polyethylene (PEX) and copper; accessories made 
of plastic materials for non-metallic flexible piping, conduits, 
tubes and pipes, namely sleeves for collars, expandable sleeves 
for fastening screws, plumbing fittings, conduit fittings, pipe 
fittings, joint packing for pipes. Priority Filing Date: November 
04, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009496241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,504,014. 2010/11/16. Prairie Tech Enterprises Ltd., P.O. Box 
247, Sedley, SASKATCHEWAN S0G 4K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Safety alarm apparatus, namely, a radio frequency 
(RFID) coded transmitter device and RFID reading unit 
combination for use in personal safety applications to alert 
vehicle operators of the presence of children and pets wearing 
the transmitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs de sécurité, nommément 
émetteur d'identification par radio-fréquence (RFID) et lecteur 
RFID combinés pour applications de sécurité personnelle 
servant à alerter les conducteurs de véhicules à propos de la 
présence d'enfants ou d'animaux de compagnie portant 
l'émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,504,200. 2010/11/17. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LAIT CORSÉ CARAMEL
WARES: Confectionery, namely candy; chocolates and 
chocolate products, namely, chocolate candy, chocolate 
pralines, pastries, ice-cream; preparations for making the 
aforementioned products. Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 039 726.8 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons; chocolats 
et produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat, 
pralines au chocolat, pâtisseries, crème glacée; préparations 
pour faire les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 039 726.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,244. 2010/11/17. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 Smead Boulevard, Hastings, MN  55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

COLORBAR EXPRESS
SERVICES: Online file labeling system, namely, providing web-
based software for users to design and print labels for file 
folders. Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/042794 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 25, 2011 under No. 
4046284 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système d'étiquetage de dossiers en ligne, 
nommément offre d'un logiciel sur le Web pour les utilisateurs 
servant à la conception et l'impression d'étiquettes pour les 
chemises de classement. Date de priorité de production: 19 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042794 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 25 octobre 2011 sous le No. 4046284 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,272. 2010/11/09. 1432156 Ontario Inc., 55 Hawthorne Rd, 
Orangeville, ONTARIO L9W 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

WOMPIT
SERVICES: Advertising and online bulletin board services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 
and wireless networks; advertising the goods and services of 
others over global computer and wireless networks; providing an 
online business information directory on global computer and 
wireless networks; providing online interactive bulletin boards for 
transmission of messages among users of global computer and 
wireless networks concerning classified listings and listings for 
announcements, community and other events, classes, 
meetings, activities, housing, real estate, vehicles, roommates, 
rentals, for sale advertisements, want ads, employment, 
resumes, volunteer opportunities, personal services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among users of global computer and wireless networks 
concerning health, family, arts, politics, leisure, news, romance, 
work and information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; electronic mail services provided via global 
computer and wireless networks, digital messaging services 
provided via global computer and wireless networks, and 
providing online preparation of audio-visual presentations via 
global computer and wireless networks; computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; providing web page design and on-line video editing 
services containing user-defined information, personal profiles 
and information; providing an on-line computer database and on-
line searchable database containing classified listings and 
listings for announcements, events, classes, meetings, activities, 
housing, real estate, vehicles, roommates, rentals, for sale 
advertisements, want ads, employment, resumes, volunteer 
opportunities, personal services, community, personals, politics, 
family, arts and information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; providing an on-line computer database 
and on-line searchable computer database containing 
information on health, family, arts, politics, leisure, news, 
romance, work, and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; design and development of global 
computer and wireless networks for the transmission of 
information provided by others on a wide variety of topics of 
general interest to the public. Used in CANADA since August 15, 
2010 on services.

SERVICES: Services de publicité et de babillard électronique, 
nommément mise à disposition d'espace pour annonces 
classées par réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
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informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil concernant les annonces classées et des répertoires 
pour les annonces, les évènements communautaires et d'autres 
évènements, les cours, les réunions, les activités, le logement, 
l'immobilier, les véhicules, la colocation, la location, les petites 
annonces de vente, les petites annonces, l'emploi, les curriculum 
vitae, les occasions de bénévolat, les services personnels, la 
collectivité, les annonces privées, la politique, la famille, les arts 
et un grand nombre de sujets d'intérêt général; offre de forums 
et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil concernant la santé, la famille, les arts, la politique, les 
loisirs, les actualités, les rencontres amoureuses, le travail et un 
grand nombre de sujets d'intérêt général; services de 
messagerie électronique offerts par réseaux informatiques 
mondiaux et par réseaux sans fil, services de messagerie 
numérique offerts par réseaux informatiques mondiaux et par 
réseaux sans fil, offre de préparation en ligne de présentations 
audiovisuelles par réseaux informatiques mondiaux et par 
réseaux sans fil; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources pour permettre à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des 
discussions en ligne; offre de services de conception et d'édition 
de pages Web contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des annonces classées et des répertoires pour les 
annonces, les évènements, les cours, les réunions, les activités, 
le logement, l'immobilier, les véhicules, la colocation, la location, 
les petites annonces de vente, les petites annonces, l'emploi, les 
curriculum vitae, les occasions de bénévolat, les services 
personnels, la collectivité, les annonces privées, la politique, la 
famille, les arts et l'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt général; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des 
renseignements sur la santé, la famille, les arts, la politique, les 
loisirs, les actualités, les rencontres amoureuses, l'emploi et de 
l'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt général; 
conception et développement de réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil pour la transmission d'information fournie 
par des tiers sur une vaste gamme de sujets d'intérêt général. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,319. 2010/11/18. SwitchEasy Limited, Rm. 314, Sing Win 
Factory Bldg., No. 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PURE
WARES: Plastic films and membranes adapted for covering and 
protecting the surfaces of electronic devices, namely, handheld 
personal electronic devices, namely, digital media player 
devices, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
mobile telephones, handheld digital audio and video capture 
devices, or devices having a combination of one of more 

functionalities of the foregoing; fitted plastic films and 
membranes adapted for covering and protecting the surfaces of 
electronic devices, namely, handheld personal electronic 
devices, namely, digital media player devices, personal digital 
assistant, handheld wireless devices, mobile telephones, 
handheld digital audio and video capture devices, or devices 
having a combination of one of more functionalities of the 
foregoing; fitted plastic films and membranes adapted for 
covering and protecting the display screens of electronic 
devices, namely, handheld personal electronic devices, namely, 
digital media player devices, personal digital assistant, handheld 
wireless devices, mobile telephones, handheld digital audio and 
video capture devices, or devices having a combination of one of 
more functionalities of the foregoing; plastic films and 
membranes adapted for covering and providing a scratch proof 
barrier or protection for electronic devices, namely, handheld 
personal electronic devices, namely, digital media player 
devices, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
mobile telephones, handheld digital audio and video capture 
devices, or devices having a combination of one of more 
functionalities of the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as August 2009 on wares. Priority Filing Date: May 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85//044,328 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Films et membranes plastiques pour couvrir 
et protéger la surface d'appareils électroniques, nommément 
d'appareils électroniques personnels de poche, nommément de 
lecteurs multimédia numériques, d'assistants numériques 
personnels, d'appareils de poche sans fil, de téléphones 
mobiles, d'appareils de capture audio et vidéo numérique de 
poche ou d'appareils ayant au moins une des fonctionnalités 
susmentionnées; films et membranes plastiques pour couvrir et 
protéger la surface d'appareils électroniques, nommément 
d'appareils électroniques personnels de poche, nommément de 
lecteurs multimédia numériques, d'assistants numériques 
personnels, d'appareils de poche sans fil, de téléphones 
mobiles, d'appareils de capture audio et vidéo numérique de 
poche ou d'appareils ayant au moins une des fonctionnalités 
susmentionnées; films et membranes plastiques pour couvrir et 
protéger l'écran d'affichage d'appareils électroniques, 
nommément d'appareils électroniques personnels de poche, 
nommément de lecteurs multimédia numériques, d'assistants 
numériques personnels, d'appareils de poche sans fil, de 
téléphones mobiles, d'appareils de capture audio et vidéo 
numérique de poche ou d'appareils ayant au moins une des 
fonctionnalités susmentionnées; films et membranes plastiques 
pour la couverture et la protection contre les égratignures 
d'appareils électroniques, nommément d'appareils électroniques 
personnels de poche, nommément de lecteurs multimédia 
numériques, d'assistants numériques personnels, d'appareils de 
poche sans fil, de téléphones mobiles, d'appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche ou d'appareils ayant au 
moins une des fonctionnalités susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85//044,328 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,504,349. 2010/11/18. G'OZE, une Société à responsabilité 
limitée, 40 Faubourg Lacapelle, 82000 MONTAUBAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à 
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, 
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; 
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; 
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage. Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
chandails, vestes, blousons, maillots de bains, survêtements de 
sport, sous-vêtements ; chaussures, nommément souliers, 
bottes, sandales, chaussures de ville, chaussures de détente ; 
chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, tuques, 
casquettes, bandeaux ; chemises ; vêtements en cuir ou en 
imitation du cuir, nommément jupes, robes, bermudas, parkas, 
pantalons, vestes, blousons ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de 
ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, nommément 
boutons de manchette, boutons-pression, boutons de vêtements 
; crochets et oeillets, épingles, nommément épingles à chapeau, 
épingles de cravate, épingle à cheveux ; aiguilles, nommément 
aiguille de broderie, aiguille à tricoter ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie (à l'exception des fils), nommément, attaches ou 
fermetures pour vêtements ; barbes, cheveux ou moustaches 
postiches ; passementerie, nommément rubans décoratifs, 
rubans textiles ; perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 juin 2009 sous le No. 09 3 657 869 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with 
casters; climbing bags, camping bags, travel bags, beach bags, 
school bags; vanity cases; animal collars or apparel; shopping 
nets or bags; leather bags or pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging. Clothing, namely pants, skirts, sweaters, jackets, 
blousons, swimsuits, warm-up suits for sports, underwear; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, formal shoes, leisure 
shoes; headwear, namely hats, caps, berets, toques, baseball 
caps, headbands; shirts; clothing made of leather or imitation 
leather, namely skirts, dresses, Bermuda shorts, parkas, pants, 

jackets, blousons; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; footwear for 
the beach, skiing, or sports; cloth diapers; underwear. Lace and 
embroidery, ribbons and laces; buttons, namely cuff links, snap 
fasteners, clothing buttons; hooks and eyes, pins, namely hat 
pins, tie pins, hair pins; needles, namely embroidery needles, 
knitting needles; artificial flowers; haberdashery (with the 
exception of yarns and threads), namely fasteners or closures for 
clothing; artificial beards, hair or moustaches; passementerie, 
namely decorative ribbons, textile ribbons; wigs; clothing 
fasteners or closures; decorative items for the hair. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 16, 
2009 under No. 09 3 657 869 on wares.

1,504,360. 2010/11/18. McComb Dental Hygiene Professional 
Corporation 'Trading As': Rural Roots Dental Hygiene Services., 
118 Falcon Brook Rd., Carp, ONTARIO K0A 1L0

Rural Roots Dental Hygiene Services
SERVICES: Dental Hygiene Services namely, Taking a thorough 
medical and dental history, Assessing the condition of the 
patients teeth and gums, Providing professional removal of food 
debris, plaque, calculus and stain, Providing preventive 
periodontal (gum) maintenance, Providing denture and partial 
denture cleanings, Providing oral cancer screenings, Consulting 
with the patient's health care provider, One-on-one oral hygiene 
instruction, Referrals to another health care practitioner if 
required, Desensitizing teeth to prevent root sensitivity and 
decay, Professional teeth whitening and Customizing sports 
mouth guards for all ages. Used in CANADA since October 15, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'hygiène dentaire, nommément 
questionnaire complet sur les antécédents médicaux et 
dentaires, évaluation de la santé des dents et des gencives des 
patients, offre de nettoyage professionnel pour éliminer les 
débris d'aliments, la plaque, le tartre et les taches, nettoyage 
parodontal (gencives) préventif, nettoyage de prothèses 
dentaires complètes et partielles, examens de dépistage du 
cancer de la bouche, consultation avec le fournisseur de soins 
de santé du patient, cours privés sur l'hygiène buccodentaire, 
recommandations d'autres professionnels de la santé au besoin, 
désensibilisation des dents pour réduire la sensibilité des racines 
et prévenir les caries, blanchiment des dents professionnel et 
fabrication sur mesure de protège-dents pour les sportifs de tout 
âge. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison 
avec les services.

1,504,489. 2010/11/18. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

nicemate
WARES: Remote maintenance unit comprising a cellular 
connection which facilitates secured data exchange within an 
aircraft, provides WLAN/WiFi to users, and hosts applications to 
control automated aircraft cabin diagnostics, facilitate remote 
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support to aircraft engineering personnel, provide satellite maps, 
and connect passengers' handheld wireless devices with in-
flight-entertainment and cabin management functions. 
SERVICES: Providing portals on the Internet for the repair, 
maintenance, monitoring, servicing and upgrading of aircrafts; 
telecommunication services, namely wireless transmission of 
troubleshooting and technical service data for repair, 
maintenance, monitoring and servicing of aircrafts; design and 
development of computer hardware and software, all the 
aforesaid services exclusively for use in aircrafts for 
entertainment, maintenance and cabin management purposes; 
providing platforms on the Internet for the repair, maintenance, 
monitoring, servicing and upgrading of aircrafts. Priority Filing 
Date: July 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009217092 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: Appareil de télémaintenance constitué d'une 
connexion cellulaire qui facilite les échanges de données 
sécurisés à bord d'un aéronef, qui fournit un accès sans fil 
(réseau local) aux utilisateurs et qui héberge des applications 
pour commander les diagnostics automatisés dans des cabines 
d'aéronef, faciliter le soutien à distance des techniciens 
d'aéronef, fournir des cartes satellites ainsi que connecter les 
appareils de poche sans fil des passagers aux fonctions de 
divertissement à bord et de gestion de la cabine. SERVICES:
Offre de portails sur Internet pour la réparation, l'entretien, la 
surveillance, la révision et la mise à niveau d'aéronefs; services 
de télécommunication, nommément transmission sans fil de 
données de dépannage et de service technique pour la 
réparation, l'entretien, la surveillance et la révision d'aéronefs; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, tous les services susmentionnés étant utilisés 
exclusivement à bord d'aéronefs à des fins de divertissement, 
d'entretien et de gestion de la cabine; offre de plateformes sur 
Internet pour la réparation, l'entretien, la surveillance, la révision 
et la mise à niveau d'aéronefs. Date de priorité de production: 01 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009217092 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.

1,504,490. 2010/11/18. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Remote maintenance unit comprising a cellular 
connection which facilitates secured data exchange within an 
aircraft, provides WLAN/WiFi to users, and hosts applications to 
control automated aircraft cabin diagnostics, facilitate remote 
support to aircraft engineering personnel, provide satellite maps, 
and connect passengers' handheld wireless devices with in-
flight-entertainment and cabin management functions. 
SERVICES: Providing portals on the Internet for the repair, 
maintenance, monitoring, servicing and upgrading of aircrafts; 

telecommunication services, namely wireless transmission of 
troubleshooting and technical service data for repair, 
maintenance, monitoring and servicing of aircrafts; design and 
development of computer hardware and software, all the 
aforesaid services exclusively for use in aircrafts for 
entertainment, maintenance and cabin management purposes; 
providing platforms on the Internet for the repair, maintenance, 
monitoring, servicing and upgrading of aircrafts. Priority Filing 
Date: July 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009217944 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: Appareil de télémaintenance constitué d'une 
connexion cellulaire qui facilite les échanges de données 
sécurisés à bord d'un aéronef, qui fournit un accès sans fil 
(réseau local) aux utilisateurs et qui héberge des applications 
pour commander les diagnostics automatisés dans des cabines 
d'aéronef, faciliter le soutien à distance des techniciens 
d'aéronef, fournir des cartes satellites ainsi que connecter les 
appareils de poche sans fil des passagers aux fonctions de 
divertissement à bord et de gestion de la cabine. SERVICES:
Offre de portails sur Internet pour la réparation, l'entretien, la 
surveillance, la révision et la mise à niveau d'aéronefs; services 
de télécommunication, nommément transmission sans fil de 
données de dépannage et de service technique pour la 
réparation, l'entretien, la surveillance et la révision d'aéronefs; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, tous les services susmentionnés étant utilisés 
exclusivement à bord d'aéronefs à des fins de divertissement, 
d'entretien et de gestion de la cabine; offre de plateformes sur 
Internet pour la réparation, l'entretien, la surveillance, la révision 
et la mise à niveau d'aéronefs. Date de priorité de production: 01 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009217944 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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1,504,565. 2010/11/19. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized verbiage "my BETAapp" in white beneath 
a design of a stylized letter "B" in blue together with a "+" sign in 
orange, surrounded by and on a background of a sunray design 
in blue and white.

SERVICES: Providing patient support and medical information in 
the field of multiple sclerosis. Used in CANADA since November 
12, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots stylisés « 
myBETAapp » blancs sous la lettre « B » stylisée bleue avec le 
signe « + » orange sur un fond bleu et blanc imitant des rayons 
de soleil.

SERVICES: Offre de soutien aux patients et de renseignements 
médicaux dans le domaine de la sclérose en plaques. Employée
au CANADA depuis 12 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,714. 2010/11/19. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC'N TWIT
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software that allows users to view and post user-
defined content and news on social networking sites. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de visualiser et de 

publier du contenu et des nouvelles définis par l'utilisateur sur 
des sites de réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,504,715. 2010/11/19. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC'N TWIT
WARES: Computer program for social networking; computer 
software for social networking . Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programme informatique de réseautage 
social; logiciels de réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,876. 2010/11/22. ecycler, Inc., 736 N Western Avenue, 
Lake Forest, Illinois  60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1500, 701 West Georgia St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

SERVICES: Operation of an online marketplace for connecting 
discarders with collectors in the field of consumer recyclables. 
Used in CANADA since April 21, 2010 on services. Priority
Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85046153 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché pour mettre en 
relation les personnes qui veulent se débarrasser de biens et les 
collectionneurs dans le domaine des produits recyclables. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85046153 en liaison 
avec le même genre de services.

1,504,930. 2010/11/22. Mold.ca Inc., 77 King Street West unit 
1133, Toronto, ONTARIO M5K 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Suspect Mold?
WARES: Mold cleaning and disinfecting non hazardous 
chemical products, namely powders, wipes, sprays and air 
cleaners, a l l  to remove and prevent mold growth, thermal 
Imaging cameras, moisture metering and monitoring equipment, 
namely scrubbers as well as air dehumidifiers to control humidity 
levels. SERVICES: Mold Iispections, mold removal and 
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prevention consultation services, thermal camera services, 
namely thermal imaging investigations by way of infrared camera 
inspections to detect moisture problems, indoor air quality 
testing, mold removal and remediation, mold training services 
provided by trained certified mold professionals in the field of 
mold removal and prevention. Used in CANADA since 
November 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques non dangereux pour le 
nettoyage et la désinfection de la moisissure, nommément 
poudres, lingettes, produits en vaporisateur et épurateurs d'air, 
tous pour éliminer et prévenir les moisissures, caméras à 
imagerie thermique, équipement de mesure et de surveillance de 
l'humidité, nommément récureurs ainsi que déshumidificateurs 
d'air pour réduire les taux d'humidité. SERVICES: Services 
d'inspection de la moisissure, d'élimination de la moisissure et 
de conseil en prévention de la moisissure, services de caméras 
thermiques, nommément investigations par imagerie thermique 
au moyen d'inspection effectuées à l'aide de caméras à 
infrarouges pour détecter les problèmes de moisissure, contrôle 
de la qualité de l'air intérieur, élimination de la moisissure, 
services de formation en matière de moisissure offerts par des 
professionnels certifiés dans le domaine de la moisissure et 
spécialisés dans l'élimination et la prévention de la moisissure. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,944. 2010/11/23. Solae, LLC (a limited liabilty company 
delaware), 4300 Duncan Avenue, St. Louis. Missouri  63110, 
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

SOYMEGA
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; edible 
products for human consumption made in whole or in substantial 
part of soy or stearidonic acid enhanced soybean oil; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
processed foods, namely, breakfast cereal, bread, bagels, 
muffins, cookies and candy; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, cheese sauce, gravy sauce, hot 
sauce, pepper sauce, fish sauce, meat sauce, pasta sauce, soy 
sauce, tomato sauce; cranberry and applesauce; spices; ice; 
fresh fruits and vegetables; edible seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; beers; mineral and aerated 
waters, bottled water and soda pop; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85096097 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits comestibles pour la 
consommation humaine faits entièrement ou en grande partie de 
soya ou d'huile de soya enrichie d'acide stéaridonique; café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
aliments transformés, nommément céréales de déjeuner, pain, 
bagels, muffins, biscuits et bonbons; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauce au 
fromage, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce au poisson, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce soya, sauce tomate; marmelade de 
canneberges et compote de pommes; épices; glace; fruits et 
légumes frais; graines comestibles, plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour animaux; bières; eaux minérales et gazeuses, eau 
embouteillée et soda; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85096097 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,036. 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

ACCESSSURGERY
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
surgery and continuing medical educational materials. 
SERVICES: Providing a website containing educational content 
in the field of surgery 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 March 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable sur appareil mobile 
offrant du contenu éducatif dans le domaine de la chirurgie ainsi 
que matériel de formation continue dans le domaine médical. 
SERVICES: Offre d'un site Web offrant du contenu éducatif dans 
le domaine de la chirurgie 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 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,505,037. 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 
surgery and continuing medical educational materials. 
SERVICES: Providing a website containing educational content 
in the field of surgery 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 appareil mobile 
offrant du contenu éducatif dans le domaine de la chirurgie ainsi 
que matériel de formation continue dans le domaine médical. 
SERVICES: Offre d'un site Web offrant du contenu éducatif dans 
le domaine de la chirurgie 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.

1,505,142. 2010/11/23. The Envy Music Inc., 512 Jarvis Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2H6 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

NVX
WARES: digital music for download or streaming from on-line 
and mobile databases and from the internet; musical recordings; 
pre-recorded sound and visual recordings containing music, 
musical performances, and information about recording artists; 
souvenir items, namely pins, stickers, buttons (ornamental), 
photographs, decals, crests, emblems, patches, heat transfers, 
posters, charms, key chains, belt buckles, rings, earrings, 
necklaces and other jewellery, bottle openers, water bottles, shot 
glasses, mugs, flags, event programs and books related to 
music, watches, temporary tattoos; video games; clothing and 
accessories, namely t-shirts, tank tops, knit shirts, sweaters, 
sweatshirts (hooded and non-hooded), underwear, socks, 

headwear, namely toques, hats, caps, bandanas, belts, bathing 
suits; musical instruments and accessories, namely guitar straps, 
guitar picks, drum sticks, drum skins, guitars, basses, drums, 
keyboards, headphones; stationary, namely notebooks, post 
cards, note pads, greeting cards, writing instruments, namely, 
pens, pencils and markers. SERVICES: entertainment services, 
namely live musical and/or entertainment performances 
performed by a musical group or a musical artist, and other live 
appearances; audio and video recording and production 
services; operation of a website on the Internet that provides 
information about a musical group, artists and music, and
provides online sale of pre-recorded sound and/or visual 
recordings containing music, musical performances, and/or 
information about recording artists or their activities, clothing, 
accessories and souvenir items. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Musique numérique pour le téléchargement 
ou la diffusion en continu à partir de bases de données en ligne 
et mobiles et par Internet; enregistrements musicaux; 
enregistrements audio et visuels de musique, de concerts et 
d'information sur des artistes exécutants; souvenirs, 
nommément épingles, autocollants, macarons (macarons 
décoratifs), photos, décalcomanies, écussons, emblèmes, 
pièces, décalcomanies à chaud, affiches, breloques, chaînes 
porte-clés, boucles de ceinture, bagues, boucles d'oreilles, 
colliers et autres bijoux, ouvre-bouteilles, gourdes, verres à 
liqueur, grandes tasses, drapeaux, programmes et livres 
concernant la musique, montres, tatouages temporaires; jeux 
vidéo; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises tricotées, chandails, pulls d'entraînement 
(avec et sans capuchon), sous-vêtements, chaussettes, couvre-
chefs, nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas, 
ceintures, maillots de bain; instruments de musique et 
accessoires connexes, nommément sangles de guitare, 
médiators, baguettes de tambour, peaux de tambour, guitares, 
basses, tambours, claviers, casques d'écoute; articles de 
papeterie, nommément carnets, cartes postales, blocs-notes, 
cartes de souhaits, instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et marqueurs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément concerts et/ou spectacles exécutés par un groupe 
musical ou un musicien, et autres prestations devant public; 
services d'enregistrement et de production audio et vidéo; 
exploitation d'un site Web d'information sur un groupe musical, 
des artistes et la musique, et de vente en ligne 
d'enregistrements audio et/ou visuels de musique, de concerts, 
et/ou d'information sur des artistes exécutants ou leurs activités, 
de vêtements, d'accessoires et de souvenirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,362. 2010/11/25. Virginia Booth, 4 Royal Birch Crescent, 
Calgary, ALBERTA T3G 5N8

Hot Shoe Photography
WARES: (1) Photographs from weddings or portrait sessions on 
a CD. (2) Photographic enlargements, laminated photographic 
prints on mounted board, canvas wraps, and gift cards. 
SERVICES: Photography services namely weddings, families, 
babies, children, pets, commercial work and fine art. Used in 
CANADA since March 10, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Photos de mariage ou séances de 
portrait sur CD. (2) Agrandissements photographiques, épreuves 
photographiques laminées sur plaque, photos sur toile montée 
sur châssis et cartes-cadeaux. SERVICES: Services de 
photographie, nommément de mariages, de familles, de bébés, 
d'enfants et d'animaux de compagnie, ainsi que photographie 
commerciale et artistique. Employée au CANADA depuis 10 
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,441. 2010/11/25. InViVo Communications Inc., 590 King 
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INVIVO
WARES: Computer software to provide 3-D graphic 
enhancement and animation to computer based educational and 
entertainment communications; computer software for interactive 
training and education of professionals in the life sciences and 
medical fields; computer game software; pre-recorded DVDs 
containing 3-D graphics and animation for educational and 
entertainment communications. SERVICES: The development of 
customized software to client specification to provide 3-D graphic 
enhancement and animation to all manner of computer based 
educational and entertainment communications; marketing 
consultation services for others in the fields of life sciences and 
medicine; website design and development services; 
consultation and research in the field of media development; 
graphic enhancement and animation for educational and 
entertainment communications. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'amélioration des images 3D 
et l'animation dans les communications informatiques éducatives 
et récréatives; logiciels pour la formation interactive des 
professionnels dans les domaines des sciences biologiques et 
de la médecine; logiciels de jeu; DVD préenregistrés contenant 
des images et de l'animation 3D pour les communications 
éducatives et récréatives. SERVICES: Développement de 
logiciels personnalisés selon les spécifications du client pour 
l'amélioration des images 3D et l'animation dans toutes les 
formes de communications informatiques éducatives et 
récréatives; services de conseil en marketing pour des tiers dans 
les domaines des sciences biologiques et de la médecine; 
services de conception et de développement de sites Web; 
services de conseil et de recherche dans les domaines du 
développement des médias, de l'amélioration des images et de 
l'animation dans les communications éducatives et récréatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,460. 2010/11/25. OurBizPost Ltd., a legal entity, 2 Bloor 
Street East, Suite 3500, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OURBIZPOST
SERVICES: (1) Classified advertising services, providing an 
Internet web site for classified advertising relevant to business 
and industry, providing an on-line searchable database featuring 
classified ad listings and employment opportunities, providing a 
web site where users can post items and services for sale 
through on-line classified advertisements, providing an Internet 
web site for classified advertising to: buy, lease and sell goods; 
buy and sell businesses; lease and offer real estate and office 
space; and offer and obtain services and employment. (2) 
Advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring links to the 
websites of others, dissemination of advertising for others via an 
Internet web site, computer services, namely, hosting on-line 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions, computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in networking. Used in 
CANADA since as early as November 24, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de petites annonces, offre d'un site 
Web pour les petites annonces commerciales et industrielles, 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
petites annonces et des offres d'emploi, offre d'un site Web où 
les utilisateurs peuvent afficher des marchandises et des 
services à vendre au moyen de petites annonces en ligne, offre 
d'un site Web de petites annonces pour acheter, louer et vendre 
des marchandises, acheter et vendre des entreprises, louer et 
offrir des biens immobiliers et des locaux pour bureaux ainsi 
qu'offrir et obtenir des services et des emplois. (2) Services de 
publicité et de répertoires, nommément promotion des services 
de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les 
sites Web de tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen 
d'un site Web, services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne, services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 24 novembre 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,505,579. 2010/11/26. Chariot Oil & Gas Limited, a company 
incorporated under the laws of Guernsey (Channel Islands), 
Sydney Vane House, Admiral Park, St. Peter Port, GY1 3EL, 
GUERNSEY 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

CHARIOT
WARES: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and 
binding compositions namely dust laying and absorbing 
compositions for use on batters, construction sites, earthworks 
and quarries; fuels namely petroleum oils and greases for power 
and heating fuel, for all kind of motors, fuel oil, diesel, heating oil, 
jet, kerosene, naphtha, gasoline, propane, butane, gas 
condensate, paraffins, natural gas, coal; benzene, benzol, crude 
oil, diesel oil, petroleum ether, methylated spirits, petroleum raw 
and refined; natural and synthetic fuel gases namely synthetic 
fuel for cars, natural gas; coal, coke, coal naphtha and coal tar 
oil; illuminants namely illuminating grease, illuminating wax, light 
oils, petroleum, petroleum derived oil, crude oil and petroleum 
condensate; non-chemical additives for oils and fuels treatment; 
lubricants and lubricating greases; metal working products 
having lubricating properties namely a l l  purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants; engine oils, gear oils, 
automotive final drive oils; waxes namely automobile wax, car 
wax, furniture wax, sealing wax; petroleum jelly for industrial 
purposes; cutting and grinding oils. SERVICES: (1) Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto in the field of oil and gas prospecting, well testing and 
fields exploration; industrial analysis and research services in the 
field of o i l  and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; oil and gas field exploration; oil and gas well testing; 
oil and gas prospecting; oil and gas field surveys; analysis and 
diagnosis of chemicals, oils, gases, greases and lubricants; 
architecture, industrial design, analysis, testing and research 
services associated with oil and gas fields, oil workings and gas 
and oil installations, including providing the services of analysis, 
testing and research laboratories; geological research and 
exploration; geological surveys; land surveying namely oil fields 
surveys; geological prospecting; operation of oil and gas fields; 
preparation of engineering drawings, technical documentation 
and reports and technical project studies in the field of oil and 
gas prospecting, well testing and fields exploration; research in 
the field of environmental protection; research and development 
for others in the field of oil and gas prospecting, well testing and 
fields exploration; underwater exploration; technical research in 
the field of oi l  and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; calibration namely measuring of o i l  and gas 
prospecting and well installations; environmental protection 
consultancy; product safety testing; testing and research 
services, namely providing the services of analysis, testing and 
research laboratories namely oil well logging and testing, oils, 
gases, greases and lubricants testing. (2) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of oil and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; industrial analysis and research services in the field 
of oil and gas prospecting, well testing and fields exploration; oil 
and gas field exploration; oil and gas well testing; oil and gas 
prospecting; oil and gas field surveys; analysis and diagnosis of 
chemicals, oils, gases, greases and lubricants; architecture, 

industrial design, analysis, testing and research services 
associated with oil and gas fields, oil workings and gas and oil 
installations, including providing the services of analysis, testing 
and research laboratories; geological research and exploration; 
geological surveys; land surveying namely oil fields surveys; 
geological prospecting; operation of o i l  and gas fields; 
preparation of engineering drawings, technical documentation 
and reports and technical project studies in the field of oil and 
gas prospecting, well testing and fields exploration; research in 
the field of environmental protection; research and development 
for others in the field of oil and gas prospecting, well testing and 
fields exploration; underwater exploration; technical research in 
the field of oi l  and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; calibration namely measuring of o i l  and gas 
prospecting and well installations; environmental protection 
consultancy; product safety testing; testing and research 
services, namely providing the services of analysis, testing and 
research laboratories namely oil well logging and testing, oils, 
gases, greases and lubricants testing. Used in NAMIBIA on 
services (1). Registered in or for GUERNSEY on March 24, 
2010 under No. GGGT7188 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément compositions 
pour enduire et absorber la poussière utilisées sur les talus, les 
chantiers de construction, les travaux de terrassement et les 
carrières; combustibles, nommément huiles et graisses de 
pétrole pour carburants et mazout, pour tous les types de 
moteurs, mazout, diesel, mazout domestique, carburéacteur, 
kérosène, naphte, essence, propane, butane, condensat de gaz, 
paraffines, gaz naturel et charbon; benzène, benzol, pétrole brut, 
carburant diesel, éther de pétrole, alcools méthylés, pétrole brut 
et raffiné; gaz combustibles naturels et synthétiques, 
nommément combustible synthétique pour automobiles, gaz 
naturel; charbon, coke, naphte de houille et huile de goudron de 
houille; matières éclairantes, nommément graisse d'éclairage, 
cire d'éclairage, huiles légères, pétrole, huile dérivée du pétrole, 
pétrole brut et condensat de pétrole; additifs non chimiques pour 
le traitement des huiles et des carburants; lubrifiants et graisses 
lubrifiantes; produits lubrifiants pour le travail des métaux, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles 
et lubrifiants industriels; huiles à moteur, huiles pour 
engrenages, huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; cires, 
nommément cire pour automobile, cire pour voiture, cire pour 
mobilier et cire à cacheter; pétrolatum à usage industriel; huiles 
de coupe et de meulage. SERVICES: (1) Services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, de 
l'essai de puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la prospection 
pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et 
de l'exploration de champs pétrolifères et gaziers; exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; essai de puits de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse et diagnostic de produits 
chimiques, d'huiles, de gaz, de graisses et de lubrifiants; 
services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, d'essai et 
de recherche associés aux champs pétrolifères et gaziers, aux 
travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, y compris services de laboratoires d'analyse, d'essai 
et de recherche; recherche et exploration en géologie; études 
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géologiques; arpentage, nommément levés de champs 
pétrolifères; prospection géologique; exploitation de champs 
pétrolifères et gaziers; préparation de dessins techniques, de 
documents et rapports techniques ainsi que d'études de projets 
techniques dans les domaines de la prospection pétrolière et 
gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et de 
l'exploration de champs pétroliers et gaziers; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
prospection pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et 
de gaz et de l'exploration de champs pétroliers et gaziers; 
exploration sous-marine; recherche technique dans les 
domaines de la prospection pétrolière et gazière, de l'essai de 
puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de champs 
pétroliers et gaziers; étalonnage, nommément mesure de la 
prospection pétrolière et gazière et des installations de puits de 
pétrole et de gaz; services de conseil en protection de 
l'environnement; vérification de l'innocuité de produits; services 
d'essai et de recherche, nommément offre de services de 
laboratoires d'analyse, d'essai et de recherche, nommément 
diagraphie et essai de puits de pétrole, essai d'huiles, de gaz, de 
graisses et de lubrifiants. (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, de 
l'essai de puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la prospection 
pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et 
de l'exploration de champs pétrolifères et gaziers; exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; essai de puits de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse et diagnostic de produits 
chimiques, d'huiles, de gaz, de graisses et de lubrifiants; 
services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, d'essai et 
de recherche associés aux champs pétrolifères et gaziers, aux 
travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, y compris services de laboratoires d'analyse, d'essai 
et de recherche; recherche et exploration en géologie; études 
géologiques; arpentage, nommément levés de champs 
pétrolifères; prospection géologique; exploitation de champs 
pétrolifères et gaziers; préparation de dessins techniques, de 
documents et rapports techniques ainsi que d'études de projets 
techniques dans les domaines de la prospection pétrolière et 
gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et de 
l'exploration de champs pétroliers et gaziers; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
prospection pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et 
de gaz et de l'exploration de champs pétroliers et gaziers; 
exploration sous-marine; recherche technique dans les 
domaines de la prospection pétrolière et gazière, de l'essai de 
puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de champs 
pétroliers et gaziers; étalonnage, nommément mesure de la 
prospection pétrolière et gazière et des installations de puits de 
pétrole et de gaz; services de conseil en protection de 
l'environnement; vérification de l'innocuité de produits; services 
d'essai et de recherche, nommément offre de services de 
laboratoires d'analyse, d'essai et de recherche, nommément 
diagraphie et essai de puits de pétrole, essai d'huiles, de gaz, de 
graisses et de lubrifiants. Employée: NAMIBIE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour GUERNESEY le 24 
mars 2010 sous le No. GGGT7188 en liaison avec les services 

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

1,505,580. 2010/11/26. Chariot Oil & Gas Limited, a company 
incorporated under the laws of Guernsey (Channel Islands), 
Sydney Vane House, Admiral Park, St. Peter Port, GY1 3EL, 
GUERNSEY 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: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and 
binding compositions namely dust laying and absorbing 
compositions for use on batters, construction sites, earthworks 
and quarries; fuels namely petroleum oils and greases for power 
and heating fuel, for all kind of motors, fuel oil, diesel, heating oil, 
jet, kerosene, naphtha, gasoline, propane, butane, gas 
condensate, paraffins, natural gas, coal; benzene, benzol, crude 
oil, diesel oil, petroleum ether, methylated spirits, petroleum raw 
and refined; natural and synthetic fuel gases namely synthetic 
fuel for cars, natural gas; coal, coke, coal naphtha and coal tar 
oil; illuminants namely illuminating grease, illuminating wax, light 
oils, petroleum, petroleum derived oil, crude oil and petroleum 
condensate; non-chemical additives for oils and fuels treatment; 
lubricants and lubricating greases; metal working products 
having lubricating properties namely a l l  purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants; engine oils, gear oils, 
automotive final drive oils; waxes namely automobile wax, car 
wax, furniture wax, sealing wax; petroleum jelly for industrial 
purposes; cutting and grinding oils. SERVICES: (1) Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto in the field of oil and gas prospecting, well testing and 
fields exploration; industrial analysis and research services in the 
field of o i l  and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; oil and gas field exploration; oil and gas well testing; 
oil and gas prospecting; oil and gas field surveys; analysis and 
diagnosis of chemicals, oils, gases, greases and lubricants; 
architecture, industrial design, analysis, testing and research 
services associated with oil and gas fields, oil workings and gas 
and oil installations, including providing the services of analysis, 
testing and research laboratories; geological research and 
exploration; geological surveys; land surveying namely oil fields 
surveys; geological prospecting; operation of oil and gas fields; 
preparation of engineering drawings, technical documentation 
and reports and technical project studies in the field of oil and 
gas prospecting, well testing and fields exploration; research in 
the field of environmental protection; research and development 
for others in the field of oil and gas prospecting, well testing and 
fields exploration; underwater exploration; technical research in 
the field of oil and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; calibration namely measuring of o i l  and gas 
prospecting and well installations; environmental protection 
consultancy; product safety testing; testing and research 
services, namely providing the services of analysis, testing and 
research laboratories namely oil well logging and testing, oils, 
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gases, greases and lubricants testing. (2) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of oil and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; industrial analysis and research services in the field 
of oil and gas prospecting, well testing and fields exploration; oil 
and gas field exploration; oil and gas well testing; oil and gas 
prospecting; oil and gas field surveys; analysis and diagnosis of 
chemicals, oils, gases, greases and lubricants; architecture, 
industrial design, analysis, testing and research services 
associated with oil and gas fields, oil workings and gas and oil 
installations, including providing the services of analysis, testing 
and research laboratories; geological research and exploration; 
geological surveys; land surveying namely oil fields surveys; 
geological prospecting; operation of o i l  and gas fields; 
preparation of engineering drawings, technical documentation 
and reports and technical project studies in the field of oil and 
gas prospecting, well testing and fields exploration; research in 
the field of environmental protection; research and development 
for others in the field of oil and gas prospecting, well testing and 
fields exploration; underwater exploration; technical research in 
the field of oi l  and gas prospecting, well testing and fields 
exploration; calibration namely measuring of o i l  and gas 
prospecting and well installations; environmental protection 
consultancy; product safety testing; testing and research 
services, namely providing the services of analysis, testing and 
research laboratories namely oil well logging and testing, oils, 
gases, greases and lubricants testing. Used in NAMIBIA on 
services (1). Registered in or for GUERNSEY on March 24, 
2010 under No. GGGT7187 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément compositions 
pour enduire et absorber la poussière utilisées sur les talus, les 
chantiers de construction, les travaux de terrassement et les 
carrières; combustibles, nommément huiles et graisses de 
pétrole pour carburants et mazout, pour tous les types de 
moteurs, mazout, diesel, mazout domestique, carburéacteur, 
kérosène, naphte, essence, propane, butane, condensat de gaz, 
paraffines, gaz naturel et charbon; benzène, benzol, pétrole brut, 
carburant diesel, éther de pétrole, alcools méthylés, pétrole brut 
et raffiné; gaz combustibles naturels et synthétiques, 
nommément combustible synthétique pour automobiles, gaz 
naturel; charbon, coke, naphte de houille et huile de goudron de 
houille; matières éclairantes, nommément graisse d'éclairage, 
cire d'éclairage, huiles légères, pétrole, huile dérivée du pétrole, 
pétrole brut et condensat de pétrole; additifs non chimiques pour 
le traitement des huiles et des carburants; lubrifiants et graisses 
lubrifiantes; produits lubrifiants pour le travail des métaux, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles 
et lubrifiants industriels; huiles à moteur, huiles pour 
engrenages, huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; cires, 
nommément cire pour automobile, cire pour voiture, cire pour 
mobilier et cire à cacheter; pétrolatum à usage industriel; huiles 
de coupe et de meulage. SERVICES: (1) Services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, de
l'essai de puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la prospection 
pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et 
de l'exploration de champs pétrolifères et gaziers; exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; essai de puits de pétrole et de 

gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse et diagnostic de produits 
chimiques, d'huiles, de gaz, de graisses et de lubrifiants; 
services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, d'essai et 
de recherche associés aux champs pétrolifères et gaziers, aux 
travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, y compris services de laboratoires d'analyse, d'essai 
et de recherche; recherche et exploration en géologie; études 
géologiques; arpentage, nommément levés de champs 
pétrolifères; prospection géologique; exploitation de champs 
pétrolifères et gaziers; préparation de dessins techniques, de 
documents et rapports techniques ainsi que d'études de projets 
techniques dans les domaines de la prospection pétrolière et 
gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et de 
l'exploration de champs pétroliers et gaziers; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
prospection pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et 
de gaz et de l'exploration de champs pétroliers et gaziers; 
exploration sous-marine; recherche technique dans les 
domaines de la prospection pétrolière et gazière, de l'essai de 
puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de champs 
pétroliers et gaziers; étalonnage, nommément mesure de la 
prospection pétrolière et gazière et des installations de puits de 
pétrole et de gaz; services de conseil en protection de 
l'environnement; vérification de l'innocuité de produits; services 
d'essai et de recherche, nommément offre de services de 
laboratoires d'analyse, d'essai et de recherche, nommément 
diagraphie et essai de puits de pétrole, essai d'huiles, de gaz, de 
graisses et de lubrifiants. (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, de 
l'essai de puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la prospection 
pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et 
de l'exploration de champs pétrolifères et gaziers; exploration de 
champs pétrolifères et gaziers; essai de puits de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse et diagnostic de produits 
chimiques, d'huiles, de gaz, de graisses et de lubrifiants; 
services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, d'essai et 
de recherche associés aux champs pétrolifères et gaziers, aux 
travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, y compris services de laboratoires d'analyse, d'essai 
et de recherche; recherche et exploration en géologie; études 
géologiques; arpentage, nommément levés de champs 
pétrolifères; prospection géologique; exploitation de champs 
pétrolifères et gaziers; préparation de dessins techniques, de 
documents et rapports techniques ainsi que d'études de projets 
techniques dans les domaines de la prospection pétrolière et 
gazière, de l'essai de puits de pétrole et de gaz et de 
l'exploration de champs pétroliers et gaziers; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
prospection pétrolière et gazière, de l'essai de puits de pétrole et 
de gaz et de l'exploration de champs pétroliers et gaziers;
exploration sous-marine; recherche technique dans les 
domaines de la prospection pétrolière et gazière, de l'essai de 
puits de pétrole et de gaz et de l'exploration de champs 
pétroliers et gaziers; étalonnage, nommément mesure de la 
prospection pétrolière et gazière et des installations de puits de 
pétrole et de gaz; services de conseil en protection de 
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l'environnement; vérification de l'innocuité de produits; services 
d'essai et de recherche, nommément offre de services de 
laboratoires d'analyse, d'essai et de recherche, nommément 
diagraphie et essai de puits de pétrole, essai d'huiles, de gaz, de 
graisses et de lubrifiants. Employée: NAMIBIE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour GUERNESEY le 24 
mars 2010 sous le No. GGGT7187 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,505,687. 2010/11/29. American DJ Supply Inc., 6122 S. 
Eastern Avenue, Los Angeles, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interior of 
the "swirl design'"features are white. The lower two thirds of the 
letter 'A' are red. The upper third of the letter 'A' is light red. The 
lower half and the upper 20% of each of the letters 'D' and 'J' are 
yellow. The remaining 30% of the letters 'D' and 'J' are white. 
The background of the trade-mark is black.

WARES: Electronic audio equipment for audio entertainers, 
namely, amplifiers, mixers, CD players, turntables, equalizers, 
loudspeakers, electronic crossovers, audio signal cables and 
audio units with mp3 software; Electric Cables and wires, 
namely, audio speaker cables, microphone cables, patch cables, 
DMX cables, electrical power extension cords, computer cables, 
HDMI cables, and USB cables; Lighting apparatus for 
discotheques and night clubs, namely, electric lighting fixtures 
that project various patterns, dimensions, and colors. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: June 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009144593 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du dessin représentant un tourbillon est 
blanc. Les deux tiers inférieurs de la lettre A sont rouges. Le tiers 
supérieur de la lettre A est rouge clair. La moitié inférieure et la 
partie supérieure équivalant à 20 % de chacune des lettres D et 
J sont jaunes. La partie restante de 30 % des lettres D et J est 
blanche. L'arrière-plan de la marque de commerce est noir.

MARCHANDISES: Matériel audio électronique pour disques-
jockeys, nommément amplificateurs, consoles de mixage, 
lecteurs de CD, platines tourne-disques, égalisateurs, haut-

parleurs, filtres passifs électroniques, câbles pour signal audio et 
appareils audio avec logiciel MP3; câbles et fils électriques, 
nommément câbles de haut-parleurs, câbles pour microphones, 
cordons de raccordement, câbles DMX, rallonges électriques, 
câbles d'ordinateur, câbles HDMI et câbles USB; appareils 
d'éclairage pour discothèques et boîtes de nuit, nommément 
appareils d'éclairage électrique qui projettent des motifs et des 
couleurs variés à des dimensions variables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009144593 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,505,809. 2010/11/19. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannum 
Lane, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

KOR
WARES: Computer shareware for data collection, management 
and visual display of data and images for use in the field of water 
quality monitoring. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/179,843 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Partagiciel de collecte de données, de 
gestion et d'affichage de données et d'images pour utilisation 
dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'eau. Date
de priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,843 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,953. 2010/11/30. Hangzhou China Arts Industrial Corp., 
Ltd., No. 169 Wuchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310023, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLAR YARD
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SOLAR with respect to the wares 'solar lamps'.

WARES: Lamps and lights, namely, table lamps, floor lamps, 
sun lamps, fluorescent lamps, spotlights, wall lamps, night lights, 
desk lamps, garden lamps, ceiling lights, solar lamps; lighting 
apparatus and installations, namely, electric lighting fixtures; 
sconce lighting fixtures; electric fairy lights for festive decoration, 
namely, electric Chinese lanterns; electric lights for Christmas 
trees; electric griddles for cooking; air conditioners; heating 
apparatus for use with solid, liquid or gaseous fuels, namely, 
electric space heaters; gas stoves; residential furnaces; 
hydrants; bath fittings; sanitary apparatus and installations, 
namely, urinals and pipes being part of the urinals sold as a unit; 
radiators for heating. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SOLAR en dehors de la marque de commerce relativement aux 
marchandises « lampes solaires ».

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de table, 
lampadaires, lampes solaires, lampes fluorescentes, projecteurs, 
appliques, veilleuses, lampes de bureau, lampes de jardin, 
plafonniers, lampes solaires; appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique; 
appliques; guirlandes électriques pour décorations de fête, 
nommément lanternes chinoises électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; plaques chauffantes pour la 
cuisson; climatiseurs; appareils de chauffage pour utilisation 
avec des combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément 
radiateurs électriques portatifs; cuisinières à gaz; générateurs 
d'air chaud résidentiels; prises d'eau; accessoires de bain; 
appareils et installations sanitaires, nommément urinoirs et 
tuyaux faisant partie des urinoirs vendus comme un tout; 
radiateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,505,987. 2010/11/30. Hecht International Trading Inc., 138 
Tobago Street, Dollard Des Ormeaux, QUEBEC H9G 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

GLOBAL PEACE FUND
SERVICES: Funds investment, namely, in equity and debts of 
companies; Investment management, namely, in equity and 
debts of companies; Investment of funds for others, namely, in 
equity and debts of companies; Investment services, namely, 
asset acquisition, consultation, development and management 
services, namely, in equity and debts of companies; Private 
equity fund investment services; and Providing financial services 
with respect to securities and other financial instruments and 
products, namely, trading of and investments in securities and 
financial instruments and products for others, namely, in equity 
and debts of companies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Placement de fonds, nommément dans les capitaux 
propres et les créances de sociétés; gestion de placements, 
nommément dans les capitaux propres et les créances de 
sociétés; placement de fonds pour des tiers, nommément dans 
les capitaux propres et les créances de sociétés; services de 
placement, nommément services d'acquisition d'éléments d'actif, 
de conseil, de développement et de gestion connexes, 
nommément dans les capitaux propres et les créances de 
sociétés; services de placement de capital d'investissement 
privé; offre de services financiers concernant les valeurs 
mobilières et d'autres instruments et produits financiers, 
nommément commerce de valeurs mobilières, d'instruments et 
de produits ainsi que placement connexe pour des tiers, 
nommément dans les capitaux propres et les créances de 
sociétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,308. 2010/12/02. Daesang Corporation, 96-48, Sinsul-
dong, Dongdaemun-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

As provided by the applicant, the English translation of the letters 
DAE is "big" and the English translation of the letters SANG is 
"elephant".

WARES: Vitamins and minerals; dietetic foods adapted for 
medical purposes, namely, energy bars, food energy bars and 
meal replacement bars; dietetic beverages adapted for medical 
purposes, namely, protein shakes, energy drinks and meal 
replacement drinks; ginseng for medical use; reducing tea for 
medical purposes, namely, for temporarily reducing body weight; 
medicinal tea; kimchi, namely, fermented vegetables; pickled 
radishes; soups; soy bean oil; chicken; pork; beef; eggs; 
sausages, hot dogs; cheese; maize oil; sesame oil; processed 
edible seaweed; fish for food purposes; seafood; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jams; preserved beans; 
tofu; butter; edible oils and fats; margarine; rice; flour; noodles; 
soy sauce; red pepper paste; bean paste; glutaminic acid; 
seasonings; mayonnaise; salad dressing; vinegar; ketchup; 
spices; seasoning salt; table salt; tea; coffee substitutes; coffee; 
processed cereals; dumplings; starch for food; cookies; rice 
cakes; sugars; non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
cocktails and non-alcoholic coffee-based beverages; fruit and 
vegetable juices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des lettres DAE est « 
big » et la traduction anglaise des lettres SANG est « elephant ».

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes et substituts de 
repas en barre; boissons hypocaloriques à usage médical, 
nommément boissons fouettées protéinées, boissons 
énergisantes et substituts de repas en boisson; ginseng à usage 
médical; thé à usage médical, nommément pour la perte de 
poids temporaire; tisane médicinale; kimchi, nommément 
légumes fermentés; radis marinés; soupes; huile de soya; 
poulet; porc; boeuf; oeufs; saucisses, hot-dogs; fromage; huile 
de germes de maïs; huile de sésame; algues comestibles 
transformées; poissons à usage alimentaire; poissons et fruits de 
mer; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; confitures; 
fèves en conserve; tofu; beurre; huiles et graisses alimentaires;
margarine; riz; farine; nouilles; sauce soya; pâte de piments; 
pâte de haricots; acide glutamique; assaisonnements; 
mayonnaise; sauce à salade; vinaigre; ketchup; épices; sel 
d'assaisonnement; sel de table; thé; succédanés de café; café; 
céréales transformées; dumplings; amidon alimentaire; biscuits; 
galettes de riz; sucres; boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés et boissons non alcoolisées à base de 
café; jus de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,506,309. 2010/12/02. Daesang Corporation, 96-48, Sinsul-
dong, Dongdaemun-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

As provided by the applicant, the transliteration of the top two 
Chinese characters is DAESANG. The transliteration of the 
bottom two Korean characters is DAESANG. The English 
translation of the letters DAE is "big" and the English translation 
of the letters SANG is "elephant".

WARES: Vitamins and minerals; dietetic foods adapted for 
medical purposes, namely, energy bars, food energy bars and 
meal replacement bars; dietetic beverages adapted for medical 
purposes, namely, protein shakes, energy drinks and meal 
replacement drinks; ginseng for medical use; reducing tea for 
medical purposes, namely, for temporarily reducing body weight; 
medicinal tea; kimchi, namely, fermented vegetables; pickled 
radishes; soups; soy bean oil; chicken; pork; beef; eggs; 
sausages, hot dogs; cheese; maize oil; sesame oil; processed 
edible seaweed; fish for food purposes; seafood; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jams; preserved beans; 
tofu; butter; edible oils and fats; margarine; rice; flour; noodles; 
soy sauce; red pepper paste; bean paste; glutaminic acid; 
seasonings; mayonnaise; salad dressing; vinegar; ketchup; 
spices; seasoning salt; table salt; tea; coffee substitutes; coffee; 
processed cereals; dumplings; starch for food; cookies; rice 
cakes; sugars; non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
cocktails and non-alcoholic coffee-based beverages; fruit and 
vegetable juices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
du haut est DAESANG, la translittération des deux caractères 
coréens du bas est DAESANG, la traduction anglaise des lettres 
DAE est BIG et la traduction anglaise des lettres SANG est 
ELEPHANT.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes et substituts de 
repas en barre; boissons hypocaloriques à usage médical, 
nommément boissons fouettées protéinées, boissons 

énergisantes et substituts de repas en boisson; ginseng à usage 
médical; thé à usage médical, nommément pour la perte de 
poids temporaire; tisane médicinale; kimchi, nommément 
légumes fermentés; radis marinés; soupes; huile de soya; 
poulet; porc; boeuf; oeufs; saucisses, hot-dogs; fromage; huile 
de germes de maïs; huile de sésame; algues comestibles 
transformées; poissons à usage alimentaire; poissons et fruits de 
mer; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; confitures; 
fèves en conserve; tofu; beurre; huiles et graisses alimentaires; 
margarine; riz; farine; nouilles; sauce soya; pâte de piments; 
pâte de haricots; acide glutamique; assaisonnements; 
mayonnaise; sauce à salade; vinaigre; ketchup; épices; sel 
d'assaisonnement; sel de table; thé; succédanés de café; café; 
céréales transformées; dumplings; amidon alimentaire; biscuits; 
galettes de riz; sucres; boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés et boissons non alcoolisées à base de 
café; jus de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,320. 2010/12/02. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRESSO
WARES: (1) beaters, blenders, can openers, coffee grinders, 
crushers and grinders, food processors, fruit presses, grating 
machines for foodstuffs, grinding machines, meat choppers and 
mincers, milk frothers, mills, mixers and mixing machines, 
peeling machines, pepper mills, salt and pepper grinders, slicers, 
spice grinders, electric whisks for household purposes; adhesive 
tape dispensers; electric knives; small electric kitchen 
appliances, electric scissors. (2) Alcohol burners; barbecues; 
burners (cooking appliances), namely, gas luners, tea light 
burners; chandeliers; chimney starters; electric coffee machines, 
namely espresso makers; electric coffee makers; electric coffee 
percolators; coffee roasters; electric deep fryers; dish warmers; 
filters for drinking water; non-electric food warmers; friction 
lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas lighters; 
griddles (cooking appliances); grills (cooking appliances), namely 
picnic grills; electric grills; grill skewers; grill starters; hearths; 
immersion heaters; hot plates (chafing dishes); electric kettles; 
kitchen ranges; burners, casings, glasses, globes, reflectors and 
shades for lamps; electric lamps; hurricane lamps; oil lamps; 
lighters; plate warmers; hot plates; electric pressure cookers; 
rechauds (warmers); roasting jacks; roasting spits; rotisseries; 
stoves; toasters, namely bread toasters; electric waffle irons; 
electric pans; electric appliances for making yoghurt. (3) 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
table glassware, earthenware; non-electric autoclaves (pressure 
cookers); basins (bowls, receptacles); baskets for domestic use, 
not of precious metal; drip spoons for kitchen use; beer mugs; 
heat insulated containers for beverages; non-electric portable 
cold containers; dust bins; non-electric blenders for household 
purposes; bottle openers; water bottles; insulated water bottles; 
bowls; domestic bread baskets; bread bins; bread boards; bread 
boxes; brush goods, namely brushes and brooms, dishwashing 
brushes, brushes for footwear, body brushes, massage brushes 
and nailbrushes; butter dishes and butter-dish covers; cabarets 
(trays, turn tables) not of precious metal; cake moulds; 
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candelabra, candle holders, candlesticks, candle rings and 
candle extinguishers (not of precious metal); casseroles; castors; 
cauldrons; cheese boards; cheese-dishes and cheese-dish 
covers; chopsticks and chopstick holders; cocktail stirrers; coffee 
grinders, hand-operated; coffee makers, non-electric; coffee 
percolators, non-electric; coffee services, not of precious metal; 
coffeepots, non-electric; colanders; portable food and beverage 
coolers; plastic storage containers; cookie jars; cooking pots, 
namely cooking pot sets; cooking utensils (non-electric); cooling 
bags; corkscrews; cress bowls; crockery; cruet stands for oil and 
vinegar, not of precious metal; cruets, not of precious metal; 
crumb trays; crystal (glassware); drinking cups; cups of paper or 
plastic; cutting boards for the kitchen; decanters; deep fryers, 
non-electric; dishes and dish covers, not of precious metal; non-
electric domestic grinders; drinking flasks for travellers; drinking 
glasses; drip-catchers and drip-stoppers; drying racks for dishes; 
earthenware; egg-cups (not of precious metal); fly swatters; 
fondue sets; non-electric fruit presses for household purposes; 
frying pans,namely saute frying pans; funnels; garbage cans; 
garlic presses (kitchen utensils); glass bowls; glass caps; glass 
flasks; glass jars; glass stoppers; glass tubes for storing spices; 
gloves for household purposes, namely oven mitts and grill mitts; 
goblets (not of precious metal); graters (household utensils); 
griddles (cooking utensils); gridiron grill supports; grill pans; grill 
plates; salt and pepper grinders, grinders for spices, all hand 
operated; handles (not included in other classes) for kitchen 
utensils; thermally insulated containers for food and drink; 
holders for knives, namely knife blocks; holders for toilet paper; 
cooking pots; ice buckets; ice cube moulds; ice pails; insulating 
flasks and jugs; jugs (not of precious metal); kettles (non-
electric); kitchen mixers (non-electric); knife rests for the table; 
ladles (not included in other classes), namely soup ladles, sauce 
ladles and gravy ladles; lazy Susans; lids for kitchen utensils and 
tableware; lunch boxes; sets consisting of a vinegar and an oil 
container or of vinegar, an oil, a salt and a pepper container; 
menu card holders; milk frothers, hand-operated; mills for 
domestic purposes, hand-operated; manual mixers (cocktail 
shakers); mixing machines, non-electric, for household 
purposes; mixing spoons (kitchen utensils); cake moulds, pastry 
moulds, ice cube moulds; mugs (not of precious metal); mug 
trees (holders for mugs, not of precious metal); napkin holders, 
napkin stands and napkin rings (not of precious metal); noodle 
machines (hand-operated); oil cruets (not of precious metal); oil 
dispensers (kitchen utensils), namely oil sprays, paper plates; 
paper roll holders; pastry cutters; pepper mills, hand-operated; 
pepper shakers and pots (not of precious metal); rechauds 
(warmers (non-electric) for table use, for keeping food and drink 
hot); fitted picnic baskets, namely dishes; plate holders and 
plates (not of precious metal); platters; pot holders; pots; waste 
disposal bins; salad bowls, not of precious metal; salt shakers 
and pots, not of precious metal; sandwich boxes, saucepan 
scourers of metal; saucepans and sauce boats (earthenware); 
saucers, not of precious metal; scoops (tableware), namely ice 
cream scoops, servers (tableware), namely cake servers, pizza 
servers and salad servers; cutlery; sets of sugar bowl and cream 
jug (not of precious metal); shakers, namely, cocktail and drink 
shakers; shoe horns; sieves (household utensils), sifters 
(household utensils); soap bowls, not of precious metal, soap 
boxes; soap dispensers, soap holders; soup bowls, not of 
precious metal; spatulas (kitchen utensils); spice sets, spouts; 
stew-pans; stirring spoons; stirrers for drinks; storage jars, 
strainers for household purposes, namely bar strainers; sugar 
bowls, not of precious metal; sugar dispensers, namely sugar 

castors, table plates, not of precious metal; tankards, not of 
precious metals; tea balls (not of precious metal); tea infusers, 
not of precious metal; tea makers, non-electric; tea services, not 
of precious metal, tea strainers, not of precious metal; teapots, 
not of precious metal; thermally insulated containers for food and 
drink; toilet brushes; toothbrushes; electric toothbrushes; 
toothpick holders, not of precious metal; toothpicks; serving 
trays; vacuum bottles; vases, not of precious metals; vegetable 
dishes; non-electric waffle irons; water bottles; water carafes; 
wine coolers; whisks, non electric, for household purposes; wine 
tasters (siphons); woks; works of art, of porcelain, terracotta or 
glass. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 06, 2011 under No. 614418 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Batteurs, mélangeurs, ouvre-boîtes, 
moulins à café, concasseurs et broyeurs, robots culinaires, 
pressoirs à fruits, machines à râper pour produits alimentaires, 
machines de meulage, hachoirs à viande, moussoirs à lait, 
moulins, batteurs et machines à mélanger, machines à éplucher, 
moulins à poivre, moulins à sel et à poivre, trancheuses, moulins 
à épices, fouets électriques à usage domestique; dévidoirs de 
ruban adhésif; couteaux électriques; petits électroménagers, 
ciseaux électriques. (2) Brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs 
(appareils de cuisson), nommément brûleurs à gaz, bougies 
chauffe-plats; lustres; allume-feu pour cheminées; machines à 
café électriques, nommément cafetières à expresso; cafetières 
électriques; percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; 
friteuses électriques; chauffe-plats; filtres pour l'eau potable; 
réchauds non électriques; briquets à friction pour enflammer du 
gaz; brûleurs à gaz; lampes à gaz; allume-gaz; plaques 
chauffantes (appareils de cuisson); grils (appareils de cuisson), 
nommément grils extérieurs; grils électriques; brochettes à gril; 
allumeurs à grils; âtres; thermoplongeurs; plaques chauffantes 
(chauffe-plats); bouilloires électriques; cuisinières; brûleurs, 
corps, verres, globes, réflecteurs et abat-jour pour lampes; 
lampes électriques; lampes-tempête; lampes à l'huile; briquets; 
chauffe-assiettes; plaques chauffantes; autocuiseurs électriques; 
réchauds; tournebroches; broches à rôtir; rôtissoires; cuisinières; 
grille-pain, nommément appareils à griller le pain; gaufriers 
électriques; poêles électriques; yaourtières électriques. (3) Verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
de table, articles en terre cuite; autoclaves non électriques 
(autocuiseurs); bassins (bols, contenants); paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal précieux; cuillères à trous pour 
la cuisine; chopes; contenants isothermes pour boissons; 
contenants réfrigérants non électriques portatifs; poubelles; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; ouvre-
bouteilles; gourdes; gourdes isothermes; bols; corbeilles à pain à 
usage domestique; huches à pain; planches à pain; boîtes à 
pain; articles pour brosser, nommément brosses et balais, 
brosses à vaisselle, brosses pour articles chaussants, brosses 
corporelles, brosses à massage et brosses à ongles; beurriers et 
couvercles de beurriers; plateaux (plateaux, plateaux tournants) 
autres qu'en métal précieux; moules à gâteau; candélabres, 
bougeoirs, chandeliers, anneaux de bougie et éteignoirs (non 
faits de métal précieux); casseroles; saupoudreuses; chaudrons; 
planches à fromage; plats à fromage et couvercles de plat à 
fromage; baguettes et porte-baguettes; bâtonnets à cocktail; 
moulins à café manuels; machines à café non électriques; 
percolateurs non électriques; services à café non faits de métal 
précieux; cafetières non électriques; passoires; glacières 
portatives pour aliments et boissons; contenants de rangement 
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en plastique; jarres à biscuits; chaudrons, nommément batterie 
de cuisine; ustensiles de cuisine (non électriques); sacs de 
refroidissement; tire-bouchons; bols à cresson; vaisselle; 
supports à burettes pour huile et vinaigre, non faits de métal 
précieux; burettes non faites de métal précieux; ramasse-
miettes; cristal (articles en verre); tasses; tasses en papier ou en 
plastique; planches à découper pour la cuisine; carafes; friteuses 
non électriques; plats et couvre-plats, autres qu'en métal 
précieux; broyeurs domestiques non électriques; gourdes pour 
voyageurs; verres à boire; articles pour éponger et articles pour 
arrêter l'écoulement; égouttoirs pour la vaisselle; articles en terre 
cuite; coquetiers (autres qu'en métal précieux); tue-mouches; 
services à fondue; pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique; poêles à frire, nommément sauteuses; entonnoirs; 
poubelles; presse-ails (ustensiles de cuisine); bols de verre; 
capuchons en verre; flacons en verre; bocaux de verre; 
bouchons de verre; tubes de verre pour conserver les épices; 
gants à usage domestique, nommément gants de cuisinier et 
gants pour le gril; verres à pied (autres qu'en métal précieux); 
râpes (ustensiles de maison); grils (ustensiles de cuisine); 
supports pour grils; poêles à fond cannelé; plats à gril; moulins à 
sel et à poivre, moulins à épices, tous manuels; manches pour 
ustensiles de cuisine (non compris dans d'autres classes); 
contenants isothermes pour aliments et boissons; supports à 
couteaux, nommément porte-couteaux; supports pour papier 
hygiénique; casseroles; seaux à glace; bacs à glaçons; seaux à 
glace; cruches et flacons isothermes; cruches (autres qu'en 
métal précieux); bouilloires (non électriques); mélangeurs (non
électriques); porte-couteaux pour la table; louches (non 
comprises dans d'autres classes), nommément louches à soupe, 
louches à sauce; plateaux tournants; couvercles pour ustensiles 
de cuisine et couverts; boîtes-repas; ensembles constitués d'un 
contenant pour le vinaigre et d'un contenant pour l'huile ou d'un 
contenant pour le vinaigre, d'un contenant pour l'huile, d'une 
salière et d'une poivrière; porte-cartes de menu; appareils 
manuels pour faire mousser le lait; moulins manuels à usage 
domestique; mélangeurs manuels (mélangeurs à cocktails); 
appareils à mélanger non électriques à usage domestique; 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); moules à gâteau, 
moules à pâtisserie, bacs à glaçons; grandes tasses (autres 
qu'en métal précieux); arbres à grandes tasses (supports pour 
grandes tasses, autres qu'en métal précieux); porte-serviettes de 
table, supports à serviettes de table et ronds de serviette (autres 
qu'en métal précieux); machines pour fabriquer des nouilles (à 
main); burettes à huile (autres qu'en métal précieux); 
distributeurs d'huile (ustensiles de cuisine), nommément 
vaporisateurs d'huile, assiettes en papier; supports à rouleaux 
de papier; emporte-pièces; moulins à poivre manuels; poivrières 
et pots (autres qu'en métal précieux); réchauds (chauffe-plats, 
non électriques, pour conserver la chaleur des aliments et de la 
boisson à la table); paniers à pique-nique équipés, nommément 
vaisselle; porte-plats et assiettes (autres qu'en métal précieux); 
plats de service; maniques; pots; bacs à ordures; saladiers non 
faits de métal précieux; salières et pots, autres qu'en métal 
précieux; boîtes à sandwich, tampons à récurer les casseroles 
en métal; casseroles et saucières (articles en terre cuite); 
soucoupes, autres qu'en métal précieux; pelles (couverts), 
nommément cuillères à crème glacée, ustensiles de service 
(couverts), nommément pelles à gâteau, ustensiles de service 
pour pizzas et fourchettes et cuillères à salade; ustensiles de 
table; ensembles de sucrier et de pot à crème (autres qu'en 
métal précieux); mélangeurs, nommément mélangeurs à 
cocktails et à boissons; chausse-pieds; tamis (ustensiles de 

maison), tamiseurs (ustensiles de maison); porte-savon, autres 
qu'en métal précieux, boîtes à savon; distributeurs de savon, 
porte-savons; bols à soupe, autres qu'en métal précieux; 
spatules (ustensiles de cuisine); services à épices, becs 
verseurs; faitouts; cuillères à mélanger; agitateurs pour 
boissons; bocaux d'entreposage, passoires à usage domestique, 
nommément passoires de bar; sucriers, autres qu'en métal 
précieux; distributeurs de sucre, nommément saupoudreuses de 
sucre, assiettes de table, autres qu'en métal précieux; chopes, 
autres qu'en métaux précieux; boules à thé (autres qu'en métal 
précieux); théières, non électriques; services à thé, autres qu'en 
métal précieux, passoires à thé, autres qu'en métal précieux; 
théières, non faites de métal précieux; récipients isothermes 
pour les aliments et boissons; brosses à toilette; brosses à 
dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents non faits de 
métal précieux; cure-dents; plateaux de service; bouteilles 
isothermes; vases, autres qu'en métaux précieux; plats à 
légumes; gaufriers non électriques; gourdes; carafes; seaux à 
glace; fouets, non électriques, à usage domestique; tâte-vin 
(siphons); woks; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 mai 2011 sous le No. 
614418 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,379. 2010/12/03. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Used in CANADA since November 15, 
2010 on services.
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1,506,408. 2010/12/03. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Soft and hard sided coolers for lunch and picnic, 
thermally insulated containers for food and beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glacières rigides et souples pour le dîner et 
le pique-nique, contenants isothermes pour les aliments et les 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,416. 2010/12/03. LOTSTAR LIMITED, 7C, 524 Nathan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EcoLiving LED Your Eco Lighting 
Solution

WARES: Lamps, namely, gas lamps, oi l  lamps, lamps for 
directional signals of ships, lamps for directional signals of 
aircrafts, lamps for directional signals for railway vehicles, lamps 
for directional signals of automobiles, street lamps, germicidal 
lamps for purifying air, infrared lamps, standard lamps, artificial 
solar lamp, florescent lamps; lamp bulbs; lighting fixtures; LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications; light 
emitting diode lamps; LED light bulbs; luminaries using LEDs 
(light emitting diode) as a light source for street or roadway 
lighting; lighting apparatus namely lighting units consisting of one 
or more electric lamps together with all of the necessary parts 
and wiring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes à gaz, lampes 
à l'huile, lampes pour indicateurs de direction de navire, lampes 
pour indicateurs de direction d'aéronef, lampes pour indicateurs 
de direction de véhicules ferroviaires, lampes pour clignotants 
d'automobile, réverbères, lampes germicides pour la purification 
de l'air, lampes infrarouges, lampes sur pied, lampes solaires, 
lampes fluorescentes; ampoules; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes à diode 
électroluminescente; ampoules à DEL; luminaires utilisant des 
DEL (diode électroluminescente) comme source lumineuse pour 
l'éclairage de rues ou de routes; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage composés d'une ou de 
plusieurs lampes électriques ainsi que de toutes les pièces et le 
câblage nécessaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,533. 2010/12/03. S.L.V. Elektronik GmbH, Daimlerstraße 
21-23, 52531 Übach-Palenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLV
WARES: Electrical control systems for lighting systems; 
electrical control systems for lighting fixtures; dimmer switches; 
lighting fixtures, chandeliers, floor lamps, wall lamps, table 
lamps, ceiling lamps, outdoor lamps, ceiling lights, desk lights, 
recessed lights, track lights, LED lights; rails of metal as parts of 
lighting installations, lights, parts of light, lamps. Priority Filing 
Date: June 04, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010026689.9/11 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 10, 2010 under No. 302010026689 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; systèmes de commandes électriques pour 
appareils d'éclairage; gradateurs; appareils d'éclairage, lustres, 
lampadaires, appliques, lampes de table, plafonniers, lampes 
d'extérieur, lampes de bureau, lampes encastrées, rails 
d'éclairage, lampes à DEL; rails en métal comme pièces 
d'installations d'éclairage, appareils d'éclairage, pièces 
d'appareils d'éclairage, lampes. Date de priorité de production: 
04 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010026689.9/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
septembre 2010 sous le No. 302010026689 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,651. 2010/12/06. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

ROOTGUARD
WARES: Biodegradable planters made of paper-based material. 
Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/056,020 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,623 on wares.

MARCHANDISES: Jardinières biodégradables à base de papier. 
Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,020 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,982,623 en liaison avec les marchandises.
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1,506,672. 2010/12/06. DUCAN INDUSTRIES LTD., 1910 
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

DEK-GUARD
WARES: Waterproof vinyl decking membrane. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane de plateforme imperméable en 
vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,678. 2010/12/06. Versatech Industries Inc., 436 William 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ImagineAbility
SERVICES: Training services within a nurturing environment for 
persons with intellectual disabilities in order to assist these 
individuals to build skills in the fields of (a) the arts, namely visual 
arts, music, dance, and performing arts (b) employment, namely: 
product assembling, packaging, provision of food services, 
shredding and recycling (c) physical fitness, and (d) recreation, 
namely: crafts, hobbies and activities that are a refreshment of 
strength, spirit and well-being. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation offerts dans une ambiance 
chaleureuse à des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles pour les aider à acquérir des aptitudes dans les 
domaines (a) des arts, nommément arts visuels, musique, danse 
et arts du spectacle, (b) de l'emploi, nommément assemblage de 
produits, emballage, services alimentaires, déchiquetage et 
recyclage, (c) de la bonne condition physique et (d) des loisirs, 
nommément artisanat, passe-temps et activités qui contribuent à 
consolider leurs forces, leur intellect et leur état de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,902. 2010/12/07. Jeff Martin, 1205-189 National Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Vancity Original
WARES: (1) Clothing namely shirts, sweatshirts, shorts, pants 
and jackets. (2) Hats namely baseball caps and toques. (3) 
Accessories namely key chains, belt buckles, pins, namely hat 
pins, lapel pins, novelty pins, safety pins and tie pins, stickers, 
and patches. Used in CANADA since June 01, 1998 on wares 
(1); July 01, 2004 on wares (2); March 01, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et vestes. (2) Chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques. (3) Accessoires, 
nommément chaînes porte-clés, boucles de ceinture, épingles, 
nommément épingles à chapeau, épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épingles de sûreté et pinces de cravate, autocollants et 
renforts. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 mars 2008 en liaison avec les
marchandises (3).

1,507,135. 2010/12/09. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Television receivers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,507,162. 2010/12/09. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EDGE-LOCK
WARES: Masking tape. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,986,495 on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,986,495 en liaison avec les marchandises.
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1,507,182. 2010/12/09. Steadman Philippon Research Institute, 
181 W. Meadow Drive, Suite 1000, Vail, Colorado  81657, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KELLY LYNNE 
MOFFATT, (OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

STEADMAN PHILIPPON RESEARCH 
INSTITUTE

SERVICES: (1) Charitable and eleemosynary services, namely, 
charitable fund raising; eleemosynary services in the field of 
monetary donations; educational services, namely, medical 
training and teaching, conferences, and workshops; providing 
science educational mentoring services and programs; basic and 
clinical research in the fields of orthopedics, biomechanics, 
medical imaging techniques, and sports medicine. (2) Charitable 
and eleemosynary services (namely, charitable fund raising; 
eleemosynary services in the field of monetary donations), 
educational services (namely, medical training and teaching, 
conferences, and workshops), providing science educational 
mentoring services and programs, and basic and clinical 
research in the fields of orthopedics, biomechanics, medical 
imaging techniques, and sports medicine. Priority Filing Date: 
July 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/092,089 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,988,609 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons d'argent; services 
éducatifs, nommément formation et enseignement dans le 
domaine de la médecine, conférences et ateliers; offre de 
services et de programmes de mentorat éducatif en science; 
recherche fondamentale et clinique dans les domaines de 
l'orthopédie, de la biomécanique, des techniques d'imagerie 
médicale et de la médecine sportive. (2) Services de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement à des 
fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine des 
dons d'argent, services éducatifs, nommément formation et 
enseignement en médecine, conférences et ateliers de 
médecine, services et programmes de mentorat éducatif en 
sciences ainsi que recherche fondamentale et clinique dans les 
domaines de l'orthopédie, de la biomécanique, des techniques 
d'imagerie médicale et de la médecine sportive. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/092,089 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,988,609 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,507,437. 2010/12/10. CORNING GILBERT INC., 5310 West 
Camelback Road, Glendale, Arizona 85301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

G4PO
WARES: Coaxial connectors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3879742 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs coaxiaux. 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. 3879742 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,474. 2010/12/10. 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

PRE-PULSE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 08, 2007 under No. 30738681 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
août 2007 sous le No. 30738681 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,480. 2010/12/10. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Computer programs and computer software to be used 
to administer and transfer medical and patient data in the 
therapeutic area of endocrinology, electronic publications in 
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downloadable form, namely, reports about patients adhering to 
treatment plans in the field of endocrinology; printed publications, 
namely newsletters and brochures; photographs; printed 
instructional and teaching materials in the field of endocrinology. 
SERVICES: Scientific and industrial research and design, 
namely, computer-aided testing in the field of endocrinology and 
pharmaceutical treatments, and medical studies to study the 
adherence of patients to treatments in the therapeutic area of 
endocrinology and to study other medical and patient data in the 
therapeutic area of endocrinology, all of which provided on a 
global computer network. Priority Filing Date: June 17, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56293/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on July 
05, 2010 under No. 602656 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
administrer et transférer des données médicales et sur les 
patients dans le domaine thérapeutique de l'endocrinologie, 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
rapports sur l'observance des plans de traitement par les 
patients dans le domaine de l'endocrinologie; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information et brochures; 
photos; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de l'endocrinologie. SERVICES: Recherche et 
conception scientifiques et industrielles, nommément test assisté 
par ordinateur dans les domaines de l'endocrinologie et des 
traitements pharmaceutiques ainsi qu'études médicales portant 
sur l'observance des traitements par les patients dans le 
domaine thérapeutique de l'endocrinologie, sur d'autres données 
médicales et sur les patients dans le domaine thérapeutique de 
l'endocrinologie, tous ces services offerts sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 17 juin 
2010, pays: SUISSE, demande no: 56293/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 05 juillet 2010 sous le No. 602656 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.

1,507,592. 2010/12/13. Twelve Beverage LLC, 1552 Post Road, 
Fairfield, Connecticut 06824, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

12 NOON TO MIDNIGHT
WARES: Non-alcoholic tea-based beverages with fruit flavoring; 
non-alcoholic beverages with tea or fruit flavor. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,462 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4,035,913 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du 

thé ou des arômes de fruits. Date de priorité de production: 14 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,462 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,913 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,740. 2010/12/14. Tpresso SA, Route du Village 76, CH-
1040 St-Barthélemy VD, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Apparatus for the preparation of hot drinks, namely: 
pressurized hot water and vapor injection apparatus for the 
preparation, from capsules, of teas and non medicinal infusions; 
tea, herbal tea, herbal infusions and fruit infusions in capsules. 
(2) Apparatus for the preparation of hot drinks, namely: 
pressurized hot water and vapor injection apparatus for the 
preparation, from capsules, of teas and non medicinal infusions. 
(3) Tea, herbal tea, herbal infusions and fruit infusions in 
capsules. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56231/2010 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(2), (3). Registered in or for SWITZERLAND on October 18, 
2010 under No. 606647 on wares (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareil pour la préparation de boissons 
chaudes, nommément appareil d'injection sous pression d'eau 
chaude et de vapeur pour la préparation, à partir de capsules, de 
thés et d'infusions non médicinales; thé, tisane, infusions 
d'herbes et infusions de fruits en capsules. (2) Appareil pour la 
préparation de boissons chaudes, nommément appareil 
d'injection sous pression d'eau chaude et de vapeur pour la 
préparation, à partir de capsules, de thés et d'infusions non 
médicinales. (3) Thé, tisane, infusions d'herbes et infusions de 
fruits en capsules. Date de priorité de production: 16 juin 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 56231/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 18 octobre 2010 sous le No. 606647 en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,507,758. 2010/12/14. 9228-5857 QUEBEC INC., Importations 
Ngage, Ngage Importations, 1061 rue Leo Ayotte, Laval, 
QUÉBEC H7L 0B3

SKOTT
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MARCHANDISES: Poids libres de haltérophilie, poids libres 
ajustables, banc d'exercice, vélo stationnaire, casque de 
protection de la tète pour le combat sportif,gants de musculation, 
sac de vêtement, serviette. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Free weights for weightlifting, adjustable free weights, 
exercise bench, stationary bicycle, protective helmet for combat 
sports, gloves for bodybuilding, garment bag, towel. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares.

1,507,783. 2010/12/14. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Boul., Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COCA-COLA
WARES: Plates; bowls; cups; drinking glasses; mugs; tumblers; 
pitchers; ice buckets; drink coasters; serving pieces, namely, 
serving platters; serving trays not of precious metal; salt and 
pepper shakers; toothpick holders; napkin holders and 
dispensers; cookie jars; canister sets; bottle openers; straw 
dispensers; dinnerware; bottles sold empty, namely soft-drink 
bottles; candle holders not of precious metal; utensils for 
barbecues, namely, forks, tongs and spatulas; lunch boxes; 
beverage coolers; portable coolers; portable ice chests for food 
and beverages; thermal insulated wrap for cans to keep the 
contents cold or hot; foam drink holders; non-metal coin banks; 
china and ceramic figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assiettes; bols; tasses; verres; grandes 
tasses; gobelets; pichets; seaux à glace; sous-verres; 
accessoires de service, nommément plats de service; plateaux 
de service autres qu'en métal précieux; salières et poivrières; 
porte-cure-dents; porte-serviettes de table et distributeurs 
connexes; jarres à biscuits; ensembles de boîtes de cuisine; 
ouvre-bouteilles; distributeurs de pailles; articles de table; 
bouteilles vendues vides, nommément bouteilles à boissons 
gazeuses; bougeoirs autres qu'en métal précieux; ustensiles 
pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et spatules; 
boîtes-repas; glacières; glacières portatives; glacières portatives 
pour aliments et boissons; emballages isothermes pour boîtes 
de conserve servant à garder le contenu froid ou chaud; porte-
gobelets en mousse; tirelires non métalliques; figurines en 
porcelaine et en céramique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,838. 2010/12/14. GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity, 
P-4, Kasba Industrial Estate, Phase - 1, Kolkata - 700 107, State 
of West Bengal, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOVA DIGITAL
WARES: Spectacle lenses, photo chromic lenses, ophthalmic 
lenses. Used in CANADA since at least as early as July 26, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, lentilles 
photochromiques, lentilles ophtalmiques. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,507,941. 2010/12/15. Natural Couture, Inc., a corporation of 
Nevada, 3955 West Sunset Road, Suite 106, Las Vegas, 
Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XCAP
WARES: Nutritional supplements for muscle recovery, for 
immune enhancement, for improving athletic performance, to 
increase vitality, testosterone and sex drive, for increasing 
endurance, for mineral and electrolyte replenishment, for 
essential fatty acids, for cartilage support, joint protection and 
repair, for human growth hormone support, for energy boosts, for 
stress response, athletic burnout and over-training, for stress 
adaptation, for anti-aging, for increasing nitric oxide, for 
balancing body pH, for daily detoxification, for blocking bad 
estrogen, and for supporting overall health and performance, all 
in tablet, capsule, powder, chewable and liquid form; dietary 
supplements for muscle recovery, for immune enhancement, for 
improving athletic performance, to increase vitality, testosterone 
and sex drive, for increasing endurance, for mineral and 
electrolyte replenishment, for essential fatty acids, for cartilage 
support, joint protection and repair, for human growth hormone 
support, for energy boosts, for stress response, athletic burnout 
and over-training, for stress adaptation, for anti-aging, for 
increasing nitric oxide, for balancing body pH, for daily 
detoxification, for blocking bad estrogen, and for supporting 
overall health and performance, all in tablet, capsule, powder, 
chewable and liquid form. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: December 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/198,439 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,002,217 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, l'amélioration du système immunitaire, 
l'amélioration de la performance athlétique, l'augmentation de la 
vitalité, de la testostérone et de la libido, l'augmentation de 
l'endurance, les compléments en minéraux et en électrolytes, les 
acides gras essentiels, le soutien des cartilages, la protection et 
la réparation des articulations, les suppléments d'hormones de 
croissance humaine, les suppléments énergétiques, la réponse 
au stress, l'épuisement sportif et le surentraînement, l'adaptation 
au stress, l'antivieillissement, l'augmentation de l'oxyde nitrique, 
l'équilibre du pH du corps, la détoxication quotidienne, le blocage 
des mauvais oestrogènes ainsi que le soutien à la santé et à la 
performance en général, , tous sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de comprimés à croquer et de liquide; 
compléments alimentaires pour la récupération musculaire, 
l'amélioration du système immunitaire, l'amélioration de la 
performance athlétique, l'augmentation de la vitalité, de la 
testostérone et de la libido, l'augmentation de l'endurance, les 
compléments en minéraux et en électrolytes, les acides gras 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 158 February 08, 2012

essentiels, le soutien des cartilages, la protection et la réparation 
des articulations, les suppléments d'hormones de croissance 
humaine, les suppléments énergétiques, la réponse au stress, 
l'épuisement sportif et le surentraînement, l'adaptation au stress, 
l'antivieillissement, l'augmentation de l'oxyde nitrique, l'équilibre 
du pH du corps, la détoxication quotidienne, le blocage des 
mauvais oestrogènes ainsi que le soutien à la santé et à la 
performance en général, tous sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de comprimés à croquer et de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,439 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,002,217 en liaison avec les marchandises.

1,508,039. 2010/12/15. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUN SUPER TACH II
WARES: Tachometers; vehicle gauges, namely, electrical 
pressure gauges for measuring oil pressure and water and oil 
temperature, mechanical gauges for checking oil pressure and 
water and oil temperature; vehicle gauge accessories, namely, 
mounting brackets and mounting cup kits with hardware that 
includes a mounting bracket and column clamp. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tachymètres; jauges de véhicule, 
nommément manomètres électriques pour mesurer la pression 
de l'huile ainsi que la température de l'eau et de l'huile, jauges 
mécaniques pour vérifier la pression de l'huile ainsi que la 
température de l'eau et de l'huile; accessoires de jauge de 
véhicule, nommément supports de fixation et trousses de 
coupelle avec quincaillerie composées d'un support de fixation et 
d'une bride de colonne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,040. 2010/12/15. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUN TACH
WARES: Tachometers; vehicle gauges, namely, electrical 
pressure gauges for measuring oil pressure and water and oil 
temperature, mechanical gauges for checking oil pressure and 
water and oil temperature; vehicle gauge accessories, namely, 
mounting brackets and mounting cup kits with hardware that 
includes a mounting bracket and column clamp. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tachymètres; jauges de véhicule, 
nommément manomètres électriques pour mesurer la pression 

de l'huile ainsi que la température de l'eau et de l'huile, jauges 
mécaniques pour vérifier la pression de l'huile ainsi que la 
température de l'eau et de l'huile; accessoires de jauge de 
véhicule, nommément supports de fixation et trousses de 
coupelle avec quincaillerie composées d'un support de fixation et 
d'une bride de colonne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,121. 2010/12/13. Homax Products, Inc., 200 Westerly 
Road, Bellingham, Washington 98226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SIMPLE SOLUTIONS FOR SERIOUS 
SMELLS

WARES: (1) All-purpose cleaning preparations; odor and stain 
remover for vomit; deodorizers for pets; pet fragrances; pet odor 
removers; pet stain removers; pet shampoo; scent eliminating 
laundry detergent for use associated with hunting and outdoor 
recreation. (2) Candles. (3) Air fresheners and odor eliminators; 
carpet odor and stain remover for vomit; odor neutralizing 
preparations for use on carpets and other items/materials. 
Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/068,532 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; 
désodorisant et détachant pour vomissures; désodorisants pour 
animaux de compagnie; parfums pour animaux de compagnie; 
suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie; shampooing pour 
animaux de compagnie; savon à lessive désodorisant pour la 
chasse et le plein air. (2) Bougies. (3) Désodorisants; produits 
désodorisants et détachants à tapis pour vomissures; 
préparations désodorisantes pour tapis et autres articles ou 
matériaux. Date de priorité de production: 22 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,532 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,154. 2010/12/16. Tierra Tech, S.L., Parque Empresarial de 
Morero, Parcela 2-11, Naves 3-4, 39611, Guarnizo, Santander, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and black are claimed as features of the trade-mark. The 
mark consists of the word TIERRA in green writing and the word 
TECH in black writing, while the triangle and sphere are both in 
the colour green.

WARES: Machines and apparatus for cleaning by means of 
ultrasound for cleaning pieces of motors and machines, for 
cleaning filters, for cleaning of paint coatings, for cleaning dental 
equipment and for cleaning tattoo equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot TIERRA vert, du mot TECH noir ainsi que d'un 
triangle et d'une sphère verts.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le nettoyage par 
ultrasons des pièces de moteurs et de machines, des filtres, de 
la peinture, du matériel dentaire et du matériel de tatouage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,605. 2010/12/20. PRA Training Inc., Park Place, 666 
Burrard Street, Suite 600, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Printed training materials in the field of real estate, 
namley, manuals. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of real estate; training, consulting and support services 
in the field of real estate; creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in career 
networking; on-line journals, namely, blogs in the field of real 
estate; business administration services; virtual assistant 
services, namely providing the services of an off-site 
administrative assistant; offering business management 
assistance in the establishment and/or operation of real estate 
agencies; employment hiring, recruiting, placement, staffing and 
career networking services; online recruitment and career center 
for real estate professionals; providing information in the field of 
real estate careers via the Internet; on-line advertising services 
for others; licensing of intellectual property; franchising and 
licensing others to carry on a business providing educational 
services in the field of real estate. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de formation imprimés dans le 
domaine de l'immobilier, nommément manuels. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'immobilier; 
services de formation, de conseil et de soutien dans le domaine 
de l'immobilier; création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage professionnel; 
revues en ligne, nommément blogues dans le domaine de 
l'immobilier; services d'administration d'entreprise; services 
d'assistant virtuel, nommément offre des services d'adjoint 
administratif externe; offre d'aide à la gestion d'entreprise pour 
l'établissement et/ou l'exploitation d'agences immobilières; 
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation 
et de réseautage professionnel; centre de recrutement et de 
carrière en ligne pour les professionnels de l'immobilier; diffusion 
d'information dans le domaine des carrières dans l'immobilier par 
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle; franchisage et 
octroi de licences d'utilisation à des tiers pour l'exploitation d'une 
entreprise de services éducatifs dans le domaine de l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,672. 2010/12/15. Broadley-James Corporation, 19 
Thomas, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROADLEY JAMES
WARES: (1) PH sensors, redox sensors, dissolved oxygen 
sensors, and parts and accessories therefor, namely, housing, 
cables, connectors, adaptors, and soaker bottles filled with 
solution for storage and transport, electrolyte solution, electrode 
storage solution, and buffer solution sold as a unit therewith; 
laboratory equipment, namely fermentation vessel for use in cell 
culture and peripherals for controlling variable fermentation 
parameters for use therewith, namely, peristalitic pumps for 
reagent addition, heater blankets for vessel temperature control, 
heat exchanger tubes, reagent addition tubes and ports, air 
sparging tubes, aeration tubes, air overlay tubes, septum ports, 
stir shafts and stir shaft couplers, variable speed stir motors to 
power shafts for media agitation, impellars, media level 
detectors, media foam detectors, media ph sensors, media 
dissolved oxygen partial pressure sensors, mass-flow valves for 
air, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide addition, filters for gas 
and media addition to the vessel, controllers for variable 
parameters namely ph, dissolved oxygen, temperature, reagent 
addition, and gas addition to the vessel. (2) PH sensors, redox 
sensors, dissolved oxygen sensors, and parts and accessories 
therefor, namely, housing, cables, connectors, adaptors, and 
soaker bottles filled with solution for storage and transport, 
electrolyte solution, electrode storage solution, and buffer 
solution sold as a unit therewith. Used in CANADA since at least 
as early as December 23, 1991 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under 
No. 2,661,647 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Cellules de mesure de pH, cellules de 
mesure d'oxydoréduction, cellules de mesure d'oxygène dissous 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément boîtiers, 
câbles, connecteurs, adaptateurs et pots de trempage remplis de 
solution pour la mise en réserve et le transport, solution 
électrolytique, solution d'entreposage d'électrodes et solution 
tampon, vendus comme un tout connexe; matériel de 
laboratoire, nommément récipient de fermentation pour la culture 
cellulaire et périphériques connexes pour contrôler des 
paramètres variables de fermentation, nommément, pompes 
péristaltiques pour l'ajout de réactifs, bandes chauffantes pour 
contrôler la température de récipients, tubes d'échangeur de 
chaleur, tubes et orifices pour l'ajout de réactif, tubes 
pulvérisateurs d'air, tubes d'aération, tubes à air, orifices de 
septum, arbres d'agitation et accouplements d'arbres d'agitation, 
moteurs d'agitation à vitesse variable d'arbres de commande 
pour l'agitation de milieux, rotors, détecteurs de niveau de milieu, 
détecteurs de mousse de milieu, cellules de mesure de pH de 
milieu, cellules de mesure de pression partielle d'oxygène 
dissous de milieu, régulateurs de débit massique pour l'ajout 
d'air, d'oxygène, d'azote et de dioxyde de carbone, filtres pour 
l'ajout de gaz et de milieux dans le récipient, régulateurs de 
paramètres variables, nommément le pH, l'oxygène dissous, la 
température, l'ajout de réactif et l'ajout de gaz au récipient. (2) 
Cellules de mesure de pH, cellules de mesure d'oxydoréduction, 
cellules de mesure d'oxygène dissous, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément boîtiers, câbles, 
connecteurs, adaptateurs et pots de trempage remplis de 
solution pour la mise en réserve et le transport, solutions 
électrolytiques, solution d'entreposage d'électrodes et solution 
tampon, vendus comme un tout connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 1991 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 17 décembre 2002 
sous le No. 2,661,647 en liaison avec les marchandises (2).

1,508,755. 2010/12/21. 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

EAT FOR REAL
WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type 
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips 
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured 
with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or 
any combination of the above. SERVICES: Promoting the sale of 
mayonnaise, salad dressings, mayonnaise-type dressings, 
vegetable-based dips and spreads, soy-based dips and spreads, 
dairy-based dips and spreads, sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of 
the above through printed materials, point-of-sale materials and 
recipe booklets for the benefit of others; retail store based 
demonstration; retail store and special-event based product 
sampling programs, product sample distribution programs and 
coupon programs. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à 
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de 
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et 
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au 
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la 
moutarde, à l'ail ou à n'importe quelle combinaison des 
ingrédients susmentionnés. SERVICES: Promotion de la vente 
de mayonnaise, sauces à salade, sauces à salade de type 
mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes, 
trempettes à base de soya et tartinades au soya, trempettes et 
tartinades à base de produits laitiers, sauces aromatisées au 
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la 
moutarde, à l'ail ou toute combinaison des produits 
susmentionnés au moyen de matériels imprimés, matériels de 
point de vente et livrets de recettes pour le compte de tiers; 
démonstration pour magasins de détail; programmes 
d'échantillonnage de produits pour magasins de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,761. 2010/12/21. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GSIA MANAGEMENT
WARES: Publications in the field of pension fund investment 
management and financial, business and investment planning, 
management and consultation namely electronic and print 
newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals, policy 
and position papers, annual reports and presentations. 
SERVICES: The investment of pension and other funds in direct 
and fund-related private equities and equity like securities on 
behalf of third parties; the investment of pension and other funds 
in infrastructure projects on behalf of third parties; the investment 
of pension and other funds in commercial, industrial, office, retail, 
residential and other real estate on behalf of third parties; 
financial, business and investment planning, management and 
consultation in the field of private equities and equity like 
securities; financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of infrastructure 
projects; financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of commercial, 
industrial, office, retail, residential and other real estate; 
management of real estate investment trusts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la gestion 
des placements de caisses de retraite ainsi que des services de 
planification, de gestion et de conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements, nommément bulletins, rapports, 
brochures, dépliants, périodiques, exposés de politique et de 
position, rapports annuels et présentations, tous électroniques et 
imprimés. SERVICES: Placement de caisses de retraite et 
d'autres fonds dans du capital d'investissement privé et des titres 
de capitaux propres directs et liés au fonds pour le compte de 
tiers; placement de caisses de retraite et d'autres fonds dans 
des projets d'infrastructure pour le compte de tiers; placement de 
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caisses de retraite et d'autres fonds dans l'immobilier 
commercial, industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; 
services de planification, de gestion et de conseil en matière de 
finances, d'affaires et de placements dans le domaine du capital 
d'investissement privé et des titres de capitaux propres pour le 
compte de tiers; services de planification, de gestion et de 
conseil en matière de finances, d'affaires et de placements dans 
le domaine des projets d'infrastructure; services de planification, 
de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de 
placements dans le domaine de l'immobilier commercial, 
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; gestion de 
fiducies de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,621. 2010/12/30. Ahmed El-Sohemy, 126 Douglas 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1G6 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

NUTRIGENETIX
WARES: Genetic testing kits comprised of sample collection 
swabs, sterile containers and instructions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test génétique constituées 
d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,192. 2011/01/06. Presteve Foods Limited, P.O. Box 902, 
20956 Erie Street South, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, 2286 Lesperance Rd., Tecumseh, ONTARIO, 
N8N2W4

WARES: Lake fish; fresh, frozen, and cooked fish; cooked 
scallops, oysters and shrimp and precooked fish products; frozen 
vegetables, including cooked and breaded vegetables; frozen 
fruits; frozen appetizers, namely breaded and battered 
vegetables and cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson lacustre; poisson frais, congelé et 
cuit; pétoncles, huîtres et crevettes cuits et produits à base de 
poisson précuits; légumes congelés, y compris légumes cuits et 
panés; fruits congelés; hors-d'oeuvre congelés, nommément 
légumes et fromages panés et enrobés de pâte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,198. 2011/01/06. HOLLANDIA BAKERIES LIMITED, 
22302 Mill Road, P.O. Box 100, Mount Byrdges, ONTARIO N0L 
1W0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Baked goods, namely, cookies. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,442. 2011/01/17. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a 
legal entity, Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
Jerusalem  91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EGRANLI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
used to stimulate white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,626. 2011/01/18. LUCAS BBQ CO., LTD., 14F.-1, No. 77, 
Shihjheng N. 1st, Rd., Situn District, Taichung City, 407, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

The English transliteration provided by the applicant of the 
Chinese characters is equivalent to 'fei wu'. The English 
translation provided by the applicant of the first Chinese 
character is 'coffee', and the English translation provided by the 
applicant of the second Chinese character is 'dance'.
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WARES: Biscuits, cookies, candy, cocoa, coffee, cakes, edible 
decorations for cakes, chocolate, popcorn, ice cream, non-
alcoholic cocoa beverages with milk, non-alcoholic coffee-based 
beverages containing milk, milk chocolate, bread, honey, pies, 
meat pies, sandwiches, pastries, spaghetti, pizza, pancakes, 
edible fruit ices, non-alcoholic beverages made of coffee, non-
alcoholic prepared cocoa and cocoa-based beverages, non-
alcoholic prepared coffee and coffee-based beverages; non-
alcoholic prepared chocolate and chocolate-based beverages, 
custard, fruit jellies; iced tea, non-alcoholic tea-based beverages 
with fruit flavoring, non-alcoholic tea-based beverages, sherbets, 
sorbets. SERVICES: Bar services, tea rooms, cafes, cafeterias, 
canteens, restaurants, self-service restaurants, coffee-house and 
snack bar services, coffee shops, carry-out restaurants, cocktail 
lounges, cocktail lounge buffets, office coffee supply services, 
restaurants featuring home delivery, salad bars, mobile supply of 
beverages and food namely, a cafe. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La translittération des caractères chinois fournie par le requérant 
est « fei wu ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est « coffee », et celle du deuxième 
caractère chinois est « dance ».

MARCHANDISES: Biscuits secs, biscuits, bonbons, cacao, café, 
gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux, chocolat, maïs 
éclaté, crème glacée, boissons non alcoolisées à base de cacao 
avec du lait, boissons non alcoolisées à base de café contenant 
du lait, chocolat au lait, pain, miel, tartes, pâtés à la viande, 
sandwichs, pâtisseries, spaghettis, pizza, crêpes, glaces aux 
fruits, boissons non alcoolisées faites de café, cacao préparé 
non alcoolisé et boissons non alcoolisées à base de cacao, café 
préparé non alcoolisé et boissons non alcoolisées à base de 
café; chocolat préparé non alcoolisé et boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, flan, gelées de fruits; thé glacé, boissons 
non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits, boissons 
non alcoolisées à base de thé, sorbets. SERVICES: Services de 
bar, salons de thé, cafés, cafétérias, cantines, restaurants, 
restaurants libre-service, services de café-bar et de casse-
croûte, cafés-restaurants, comptoirs de plats à emporter, bars-
salons, buffets de type bar-salon, services d'approvisionnement
en café pour les bureaux, restaurants offrant la livraison à 
domicile, buffets à salades, service ambulant de boissons et 
d'aliments, nommément café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,694. 2011/01/18. Descente North America, Inc., 334 North 
Marshall Way, Suite A & B, Layton, UT 84041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Clothing, namely, hoodies. Used in CANADA since at 
least as early as October 2000 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/197,444 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3,997,361 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,997,361 en liaison avec les marchandises.

1,511,849. 2011/01/19. GOMMAGOMMA SPA, Via Asiago 212, 
21042 Caronno Pertusella, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Raw or partly processed gum, latex, rubber; cushioning 
and stuffing materials of rubber or plastic; mattresses; pillows; 
cushioning; spring matresses. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on February 28, 2011 under No. 
1426675 on wares.

MARCHANDISES: Gomme, latex et caoutchouc bruts ou 
partiellement transformés; matériaux de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc ou en plastique; matelas; oreillers; 
coussinage; matelas à ressorts. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février 
2011 sous le No. 1426675 en liaison avec les marchandises.

1,511,905. 2011/01/19. Clearwater Paper Corporation, a 
corporation of Delaware, 601 W. Riverside Ave., Suite 1100, 
Spokane, Washington 99201, 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

CedarMark
WARES: (1) Cedar lumber. (2) Lumber. Used in CANADA since 
December 20, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: October 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/150987 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under 
No. 4017157 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cèdre (petit bois d'oeuvre). (2) Petit bois 
d'oeuvre. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/150987 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 23 août 2011 sous le No. 
4017157 en liaison avec les marchandises (2).

1,512,101. 2011/01/21. Ian's Natural Foods LLC, 190 Fountain 
St, Framingham, MA, 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IAN'S NATURAL FOODS
WARES: Hors d'oeuvres, snacks, entrees and meals consisting 
primarily of meat, fish, seafood, poultry, or vegetables; chicken 
breasts, stuffed chicken breast and chicken cutlets; stuffed and 
unstuffed seafood, namely crab, shrimp, lobster, salmon, 
crawfish, fish, catfish and langastino; fish cakes, namely crab, 
shrimp, lobster, salmon, crawfish, fish, catfish and langastino; 
cheese souffle; sweet potato french fries; pu-pu platter, namely, 
appetizers consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; chicken, meat, fish and vegetable kabobs; scallop 
and bacon; Chinese chicken; and chicken wings; Steak 
quesadillas, chicken quesadillas, cheese quesadillas and 
vegetable quesadillas; meat, fish, poultry or vegetable tacos; 
Chinese fried rice; seafood dumplings, namely, crab rangoon; 
meat, poultry or vegetable knishes; quiche; meat, fish, cheese, 
poultry or vegetable dumplings; scallion, potato and sweet potato 
pancakes; matzo balls; egg rolls; cheese, fruit and cheese and 
fruit crepes; cheese, fruit and cheese and fruit blintzes; and 
stuffing mixes made with bread. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre, grignotines, plats principaux 
et repas composés principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes; poitrines de poulet, 
poitrines de poulet farcies et côtelettes de poulet; poissons et 
fruits de mer farcis ou non, nommément crabe, crevettes, 
homard, saumon, langoustes, poisson, poisson-chat et 
langoustines; galettes de poisson et de fruits de mer, 
nommément crabe, crevettes, homard, saumon, langoustes, 
poisson, poisson-chat et langoustines; soufflé au fromage; 
patates douces frites; plateau pu-pu, nommément hors-d'oeuvre 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; kebabs au poulet, à la viande, au poisson et aux 
légumes; pétoncles et bacon; poulet chinois; ailes de poulet; 
quesadillas au steak, quesadillas au poulet, quesadillas au 
fromage et quesadillas aux légumes; tacos à la viande, au 
poisson, à la volaille ou aux légumes; riz frit chinois; dumplings 
au poisson ou aux fruits de mer, nommément au crabe de 
Rangoon; knishs à la viande, à la volaille ou aux légumes; 
quiche; dumplings à la viande, au poisson, au fromage, à la 
volaille ou aux légumes; crêpes aux oignons verts, aux pommes 
de terre et aux patates douces; boulettes matzo; pâtés 
impériaux; crêpes au fromage, crêpes aux fruits et crêpes au 
fromage et aux fruits; blinis au fromage, blinis aux fruits et blinis 
au fromage et aux fruits; mélanges à farce à base de pain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,458. 2011/01/25. ETS JEAN-PIERRE MOUEIX, une 
société par actions simplifiée, 54 Quai du Priourat, 33500 
LIBOURNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU LAFLEUR-GAZIN
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 24 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009681461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 juin 2011 sous le No. 009681461 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009681461 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 07, 2011 under No. 009681461 on 
wares.

1,512,601. 2011/01/19. Merchant Media, LLC, a Massachusetts 
Limited Liability Company, 10 California Avenue, Framingham, 
Massachusetts 01701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

STYLE SNAPS
WARES: Plastic clothing fasteners, namely, snap buttons; 
plastic clothing hem fasteners, namely, snap buttons. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3967688 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures en plastique pour vêtements, 
nommément boutons-pression; fermetures en plastique pour 
ourlets de vêtements, nommément boutons-pression. 
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. 3967688 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,616. 2011/01/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANDSHARK
WARES: Distilled liquors, liqueurs, rum, gin, vodka, tequila, 
wine, wine coolers, prepared wine cocktails, and alcoholic 
punches. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85095692 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs distillées, liqueurs, rhum, gin, 
vodka, téquila, vin, vins panachés, cocktails au vin préparés et 
punchs alcoolisés. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85095692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,072. 2011/01/28. Wintergreen Advisers, LLC, 333 Route 
46 West, Suite 204, Mountain Lakes, New Jersey 07046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

YOUR HOME FOR GLOBAL VALUE
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and advisory services. Priority Filing Date: 
January 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/226,460 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,012,492 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et services de conseil connexes. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,460 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 août 2011 sous le No. 

4,012,492 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,264. 2011/01/31. CALPRO AS, ARNSTEIN 
ARNEBERGSVEI 30A, 1386 LYSAKER, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Medical diagnostic reagents and assays for testing of 
body fluids. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: 
NORWAY, Application No: 201100618 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on September 26, 2011 under No. 261684 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et dosages de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 
201100618 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 septembre 2011 
sous le No. 261684 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,298. 2011/01/31. Verge Magazine Inc., 223 Princess 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

GO GLOBAL EXPO
SERVICES: (1) Organizing and conducting exhibitions in the 
fields of working, volunteering and studying abroad, adventure 
travel and international development; organizing and conducting 
seminars, workshops, and providing guest speakers all in the 
fields of working, volunteering and studying abroad, adventure 
travel and international development. (2) Provision of 
sponsorship opportunities to third parties by arranging for 
sponsors to affiliate wares and services through exhibitions in 
the fields of working, volunteering and studying abroad, 
adventure travel and international development. (3) Rental to 
third parties of advertising space in programs, brochures and on 
an Internet website; rental of exhibition stands and booths. (4) 
Providing a website featuring information on working, 
volunteering and studying abroad, adventure travel and 
international development. (5) On-line social networking 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

SERVICES: (1) Organisation et tenue d'expositions sur le travail, 
le bénévolat et les études à l'étranger, le tourisme d'aventure et 
le développement international; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de présentations par des conférenciers 
dans les domaines du travail, du bénévolat et des études à 
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l'étranger, du tourisme d'aventure et du développement 
international. (2) Offre de possibilités de commandite à des tiers, 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux expositions dans les domaines du travail, 
du bénévolat et des études à l'étranger, du tourisme d'aventure 
et du développement international. (3) Location à des tiers 
d'espace publicitaire dans des programmes, dans des brochures 
et sur un site Web; location de kiosques d'exposition. (4) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur le travail, le 
bénévolat et les études à l'étranger, le tourisme d'aventure et le 
développement international. (5) Services de réseautage social 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,514,118. 2011/02/03. Entrepreneur Media, Inc., 2445 McCabe 
Way, Suite 400, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENTREPRENEUR CONNECT
SERVICES: Online business networking services in the nature of 
creating and hosting a community for registered users to create 
professional profiles, to participate in group discussions, to make 
business contacts, and to upload onto the website materials 
promoting their businesses, products and services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,652,950 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires en ligne, en 
l'occurrence création et hébergement d'une communauté pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de créer des profils 
professionnels, de participer à des discussions de groupe, 
d'établir des contacts professionnels et de télécharger vers 
l'amont, sur le site Web, du matériel faisant la promotion de leurs 
entreprises, de leurs produits et de leurs services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,652,950 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,529. 2011/02/07. ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, 
Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIRAGE
WARES: Motor cars and parts and fittings therefor. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 04, 1999 under No. 2154187 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juin 1999 sous 
le No. 2154187 en liaison avec les marchandises.

1,514,820. 2011/02/10. Kunal V. Chidambaran, 300 Wellington 
Street East, Unit 4, Aurora, ONTARIO L4G 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

The Fight Boutique
WARES: (1) Mixed martial arts clothing namely shorts, t-shirts, 
hats, belts, jerseys, uniforms and sweatshirts. (2) Mixed martial 
arts equipment, namely mixed martial arts gloves, sparring 
gloves, safety gloves, striking bag gloves, training gloves, 
training bag gloves, competition gloves, grappling gloves, striking 
bag mitts, knuckle guards, weighted gloves, weighted vests, 
padded sparring vests, kick pads, waist pads, thigh pads, shin 
and instep guards, belly pads, elbow pads, head guards, 
protective vests, ankle and hand wraps, focus mitts, groin cups, 
groin and abdominal protectors, rib protectors, punching bags, 
speed bags, wall bags, heavy bags, double end bags, bag 
anchors, medicine balls, jump ropes, mouth guards, Thai pads, 
training pads, free standing bags, knee pads, elbow pads, upper 
cut bags and pole bags. (3) Gym bags and decals. SERVICES:
(1) Retail store services, namely, the sale of mixed martial arts 
clothing and training equipment. (2) Operation of a website for 
online sales of mixed martial arts clothing and training 
equipment. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares (1), 
(3) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément shorts, tee-shirts, chapeaux, ceintures, jerseys, 
uniformes et pulls d'entraînement. (2) Équipement pour arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, 
gants d'entraînement, gants de protection, gants pour ballon de 
boxe, gants d'entraînement, gants pour ballon d'entraînement, 
gants de compétition, gants de combat, gants pour ballon de 
boxe, protège-jointures, gants lestés, vestes lestées, plastrons 
d'entraînement, coussins de frappe, protège-taille, cuissards, 
protège-tibias et protège-cou-de-pied, protège-ventre, coudières, 
protecteurs de tête, gilets de protection, bandages pour les 
chevilles et les mains, mitaines d'entraîneur, coquilles, dispositifs 
de protection pour l'aine et l'abdomen, protège-côtes, sacs de 
frappe, ballons de boxe, sacs de frappe muraux, sacs de frappe, 
ballons double attache, pièces d'ancrage pour sacs, ballons 
lestés, cordes à sauter, protège-dents, coussins de boxe thaï, 
coussins d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, 
sacs de frappe pour uppercut et sacs pour poteaux. (3) Sacs de 
sport et décalcomanies. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail, nommément vente de vêtements et de matériel 
d'entraînement pour les arts martiaux mixtes. (2) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements et de matériel 
d'entraînement pour les arts martiaux mixtes. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).
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1,515,509. 2011/02/16. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AMIRA
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3,790,003 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3,790,003 en liaison avec les marchandises.

1,515,518. 2011/02/16. ParkTrent Properties Group Pty Ltd, 39 
Montague Street, NORTH WOLLONGONG, NSW 2500, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Organisation of housing and real estate displays 
and exhibitions for promotion and advertising purposes; real 
estate auctioneering; appraisal of real estate; management of 
real estate; provision of information in relation to real estate; real 
estate administration; real estate agencies; real estate financing; 
real estate investment services. Priority Filing Date: October 14, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1388708 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de présentations et d'expositions dans 
les domaines de l'habitation et de l'immobilier à des fins 
promotionnelles et publicitaires; vente aux enchères en 
immobilier; évaluation foncière; gestion immobilière; diffusion 
d'information sur l'immobilier; administration immobilière; 
services d'agence immobilière; financement immobilier; services 
de placement immobilier. Date de priorité de production: 14 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1388708 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,837. 2011/02/17. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EYES OF WINNIPEG
WARES: Traffic cameras. SERVICES: Television broadcasting; 
producing news programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 14, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de circulation. SERVICES:
Télédiffusion; production d'émissions d'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,838. 2011/02/17. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EYES OF VANCOUVER
WARES: Traffic cameras. SERVICES: Television broadcasting; 
producing news programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 10, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de circulation. SERVICES:
Télédiffusion; production d'émissions d'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,840. 2011/02/17. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EYES OF CALGARY
WARES: Traffic cameras. SERVICES: Television broadcasting; 
producing news programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 14, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de circulation. SERVICES:
Télédiffusion; production d'émissions d'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,515,841. 2011/02/17. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EYES OF EDMONTON
WARES: Traffic cameras. SERVICES: Television broadcasting; 
producing news programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 15, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de circulation. SERVICES:
Télédiffusion; production d'émissions d'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,269. 2011/02/22. DECODE Inc, 401 Richmond Street 
West, #251, Toronto, ONTARIO M5V 3A8

Buzzfluence
SERVICES: (1) Business Management Consulting Services. (2) 
Market research. Used in CANADA since September 01, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Études de marché. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,516,271. 2011/02/22. DECODE Inc., 401 Richmond Street 
West, #251, Toronto, ONTARIO M5V 3A8

Innovation Engine
SERVICES: (1) Business Management Consulting Services. (2) 
Market research. Used in CANADA since January 01, 1994 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Études de marché. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1994 en liaison avec les services.

1,516,780. 2011/02/25. One Pixel Pty Ltd., 7 Marjory Street, 
Yarraville, VIC, 3013, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Electronic mail services. Priority Filing Date: 
September 02, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1381688 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 02, 2010 under No. 1381688 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courriel. Date de priorité de production: 
02 septembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1381688 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 02 septembre 2010 sous le No. 1381688 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,270. 2011/03/01. RX Gear, LLC, 2300 Crown Colony 
Drive, Quincy, Massachusetts 02169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail and online store services in the field of 
medical and healthcare clothing and related accessories. 
Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/177,540 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
dans le domaine des vêtements pour les professionnels de la 
santé et des accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/177,540 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,519. 2011/03/03. Liebert Corporation, 1050 Dearborn 
Drive, Columbus, Ohio  43085, 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

SMARTMOD
WARES: Data center and computer room management systems 
housed in a container, comprising electronic controller for 
controlling air conditioning, temperature and air flow sensors, 
wiring modules, line power regulators, switches, generator, 
uninterruptable power supply, cooling system, fan controls, 
cabinets, racks, panels, doors, software for monitoring data 
center and computer room infrastructure equipment. Priority
Filing Date: November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/174,526 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de centre de données 
et de salle des ordinateurs contenus dans un boîtier comprenant 
une commande électronique de climatisation, des capteurs de 
température et de débit d'air, des modules de raccordement, des 
régulateurs de courant de secteur, des commutateurs, des 
génératrices, des systèmes d'alimentation sans coupure, un 
système de refroidissement, des commandes de ventilateur, des 
armoires, des supports, des panneaux, des portes, logiciels de 
contrôle d'équipement d'infrastructure de centre de données et 
de salle des ordinateurs. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,526 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,259. 2011/03/15. Grape Vine Home Marketing Consultants 
Inc., 7 Honeywood Court, Ottawa, ONTARIO K1V 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAPE VINE
SERVICES: (1) Real estate marketing, consulting and 
assistance services , namely, advising and assisting individuals 
with selling their homes privately, the provision of signs, home 
marketing manuals and legal forms. (2) Real estate marketing, 
consulting and support services, namely, providing on-line 
assistance to persons selling their homes privately, access to an 
Internet real estate advertising and listing site. (3) Real estate 
marketing, consulting and support services, namely, providing 
legal work sheets and working drafts, home marketing manuals 
and buyers guides available both on-line and as hard copies. 
Used in CANADA since at least as early as April 1995 on 
services (1); January 1996 on services (2); January 2003 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de marketing, de conseil et d'aide 
concernant l'immobilier, nommément conseils et aide aux 
personnes vendant leurs maisons sans intermédiaire, fourniture 
d'enseignes, de guides sur le marketing de maisons et de 
formulaires juridiques. (2) Services de marketing, de conseil et 
d'aide concernant l'immobilier, nommément offre d'assistance en 
ligne aux personnes vendant leurs maisons sans intermédiaire, 
et d'accès à un site Internet de publicité immobilière et de 
descriptions de propriétés. (3) Services de marketing, de conseil 
et d'aide concernant l'immobilier, nommément fourniture de 
fiches d'information juridique et de documents de travail, de 
guides sur le marketing de maisons et de guides de l'acheteur 
offerts accessibles en ligne ou offerts en version papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 
en liaison avec les services (1); janvier 1996 en liaison avec les 
services (2); janvier 2003 en liaison avec les services (3).

1,519,577. 2011/03/17. Ryan Durgy, 75 Wynford Heights 
Crescent, Unit 303, Toronto, ONTARIO M3C 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

REWD
WARES: Printed publications, namely, books and periodicals, 
magazines, ebooks, calendars; compact discs containing music; 
video discs and digital video discs containing music, motion 
pictures and television programs; clothing, namely, shirts, pants, 
shorts, jackets, socks, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
pajamas, underwear; headwear, namely, caps, hats, toques, 
visors; jewellery; pins, namely, lapel pins; banners and flags; 
glassware, namely, tumblers, mugs; bottle openers; crests for 
affixing to clothing; stationery, namely, note pads, pens, pencils, 
pencil cases, binders, book bags, knapsacks; bags, namely, tote 
bags, duffel bags; games, namely board games, video games 
and electronic games; key chains; stickers; sports equipment, 
namely, tennis rackets, tennis balls, footballs, basketballs, 
hockey pucks, hockey sticks, soccer balls, baseballs; playing 
cards. SERVICES: (1) Operation of a web site facilitating the 
social networking of college and university students and 
providing information in the field of college and university life. (2) 
Entertainment services, namely, motion picture and television 
production; production of music records; talent agency services; 
advertising agency services; developing promotional campaigns 
for others; developing marketing campaigns and marketing 
strategies for others; publicity agency servies. Used in CANADA 
since at least as early as January 30, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres
et périodiques, magazines, livres électroniques, calendriers; 
disques compacts de musique; disques vidéo et disques 
vidéonumériques contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
tuques, visières; bijoux; épingles, nommément épinglettes; 
banderoles et drapeaux; articles de verrerie, nommément 
gobelets, grandes tasses; ouvre-bouteilles; écussons à fixer aux 
vêtements; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons, étuis à crayons, reliures, sacs à livres, sacs à 
dos; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux vidéo et jeux électroniques; 
chaînes porte-clés; autocollants; équipement de sport, 
nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de basketball, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, ballons de soccer, balles de baseball; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de réseautage social 
entre étudiants de niveau collégial et universitaire et de diffusion 
d'information sur la vie collégiale et universitaire. (2) Services de 
divertissement, nommément production de films et d'émissions 
de télévision; production de disques de musique; services 
d'agence artistique; services d'agence de publicité; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; élaboration de 
campagnes de marketing et de stratégies de marketing pour le 
compte de tiers; services d'agence de publicité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2011 en 
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,520,007. 2011/03/21. 3454240 Canada Inc., 8160 Le Creusot, 
Montreal, QUÉBEC H1P 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Jerseys, bibs, shorts, tank tops, underwear, 
jackets, gloves, shoe covers, band caps, leg warmers, arm 
warmers, socks, athletic shoes, vests, pants. Employée au 
CANADA depuis février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jerseys, bavoirs, shorts, débardeurs, sous-vêtements, 
vestes, gants, couvre-chaussures, casquettes visières, 
jambières, manches d'appoint, chaussettes, chaussures 
d'entraînement, gilets, pantalons. Used in CANADA since 
February 2010 on wares.

1,520,012. 2011/03/21. Sole Gear Design Inc., 15 - 555 West 
12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L6 
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

TRAVERSE
WARES: Bioplastics, namely natural fiber re-enforced 
biocomposites. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Plastiques biologiques, nommément 
composés biologiques renforcés de fibres naturelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,041. 2011/03/21. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA, 30328, 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

ARGOS
Consent from HER MAJESTY'S CANADIAN FORCES, 
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE is of record.

WARES: Car seats for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la 
Défense nationale de Sa Majesté a été déposé.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,318. 2011/03/22. 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

SELF-TRIMMING
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,504. 2011/03/23. TripAdvisor, LLC, 141 Needham Street, 
Newton, Massachusetts 02464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and multimedia among computer 
users in the field of travel. (2) Travel information services; 
providing an on-line computer database in the field of travel 
information services. (3) Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining travel and transportation data, 
information, and reviews via computer networks and global 
information networks. (4) Providing lodging and restaurant 
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information services; providing reviews of hotel accommodations 
and restaurants via computer networks and global information 
networks. (5) Providing an on-line computer database in the field 
of travel information services; providing reviews of travel service 
providers, travel destinations, tours, and local attractions via 
computer networks and global information networks; providing 
an interactive website and searchable database in the field of 
transportation, travel and travel planning. (6) Providing on-line 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer users in the field of travel; providing reviews of travel 
service providers, travel destinations, and local attractions via a 
global computer network; Computer services, namely, providing 
search engines for obtaining travel data on a global computer 
network; Providing lodging information services; providing 
reviews of hotel accommodations via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on 
services (1), (2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No. 
3168738 on services (2), (6).

SERVICES: (1) Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et de contenu multimédia entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du voyage. (2) 
Services d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des services d'information sur 
le voyage. (3) Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données, de l'information 
et des critiques sur les voyages et les transports par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux. (4) Offre 
de services d'information sur l'hébergement et les restaurants; 
offre de critiques d'hôtels et de restaurants par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux. (5) Offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; offre de critiques sur les 
fournisseurs de services de voyage, les destinations de voyage, 
les circuits et les attractions locales par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un 
site Web interactif et d'une base de données consultable dans 
les domaines du transport, du voyage et de la planification de 
voyages. (6) Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du voyage; offre de critiques sur les fournisseurs de 
services de voyage, les destinations de voyage et les attractions 
locales par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données de voyage sur un réseau informatique 
mondial; offre de services d'information sur l'hébergement; offre 
de critiques d'hôtels par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 2006 sous le No. 3168738 en liaison avec les services 
(2), (6).

1,520,688. 2011/03/24. RICHARD COWAN, an individual, 2335 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ST. PARTY'S DAY
WARES: (1) Shirts. (2) Hats, casual clothing, athletic clothing, 
vests, jackets; drinking glasses, drink coasters, bottle openers, 
ice buckets; cloth towels; novelty buttons, promotional decals, 
temporary tattoos, promotional key chains; pre-recorded 
compact discs containing music; party favours, paper party 
decorations, party balloons; tobacco products, cigars, smoking 
pipes, matches, lighters, cigarette cases, cigarette holders; 
backpacks, golf bags, handbags, luggage, overnight bags, 
school bags, sports bags, travel bags; costume masks, 
masquerade costumes; alcoholic brewery beverages, alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic cocktails, alcoholic coffee-
based beverages, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, 
alcoholic lemonade, alcoholic malt-based coolers, alcoholic tea-
based beverages, beer, whiskey, wine, wine-based beverages; 
and non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic cocktails. 
SERVICES: (1) Event planning, party planning; and promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed material. (2) Entertainment 
services, namely the arranging and presentation of a St. 
Patrick's Day celebration providing dances, musical 
entertainment, cultural displays and restaurant services; and 
online sales of clothing; entertainment in the form of live 
performances by a musical band. (3) Organizing community 
festivals; entertainment in the form of personal appearances by a 
sports celebrity or movie star; catering services, delivery of food 
by restaurants; retail clothing store services; marketing services 
namely arranging for the distribution of the products of others, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, developing promotional campaigns for others; providing 
on-line downloadable music; licensing of cartoon characters. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
services (1); March 17, 2011 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Chapeaux, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, gilets, vestes; verres, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, seaux à glace; serviettes en tissu; macarons de 
fantaisie, décalcomanies promotionnelles, tatouages 
temporaires, chaînes porte-clés promotionnelles; disques 
compacts de musique; cotillons, décorations de fête en papier, 
ballons de fête; produits de tabac, cigares, pipes, allumettes, 
briquets, étuis à cigarettes, fume-cigarettes; sacs à dos, sacs de 
golf, sacs à main, valises, sacs court-séjour, sacs d'écoliers, 
sacs de sport, sacs de voyage; masques de costume, costumes 
de mascarade; boissons alcoolisées brassées, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de café, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, 
boissons alcoolisées à base de thé, bière, whiskey, vin, boissons 
à base de vin; boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés. SERVICES: (1) Planification d'activités, planification 
de fêtes; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 171 February 08, 2012

connexes. (2) Services de divertissement, nommément 
organisation et présentation d'une célébration de la Saint-Patrick 
par la danse, la musique, des activités culturelles et des services 
de restaurant; vente en ligne de vêtements; divertissement, à 
savoir concerts d'un groupe de musique. (3) Organisation de 
festivals communautaires; divertissement, à savoir prestations 
d'une vedette du sport ou du cinéma; services de traiteur, 
livraison d'aliments par des restaurants; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers, 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; offre de musique téléchargeable 
en ligne; octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bandes dessinées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (1); 17 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,521,057. 2011/03/28. Ferrero S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051, Alba, Cuneo, ITALY

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'WOW' is orange with a yellow inner border and a green outer 
border; the words 'TIC TAC' in the leaf design are white; the leaf 
design is green with a white border and gray shadowing

WARES: Candy and chewing-gum, sugar-free candy and sugar-
free chewing-gum. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « WOW » est orange avec une bordure 
intérieure jaune et une bordure extérieure verte. Les mots « TIC 
TAC » dans la feuille sont blancs, la feuille est verte avec une 
bordure blanche et un ombrage gris.

MARCHANDISES: Bonbons et gomme, bonbons sans sucre et 
gomme sans sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,086. 2011/03/28. Cartera Kairos, S.L., Calle Juan de 
Mena, 8, 3º, 28014 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KURATA SYSTEMS

WARES: Refined oils, namely gasoline, kerosene, diesel, bio-
diesel, gas oil and heating oil. SERVICES: Construction, repair 
and installation of cracking and distillation plants for refining 
heavy oils; construction, repair and installation of melting 
furnaces for the treatment and recycling of plastic waste and raw 
material, particularly bio-mass for their conversion into gasoline, 
kerosene, diesel, bio-diesel, gas oil and heating oil; cracking and 
distilling heavy oils; treating and recycling plastic waste and raw 
materials, namely bio-mass for their conversion into refined oils, 
gasoline, kerosene, diesel, bio-diesel, gas oil and heating oil. 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9568361 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 12, 2011 under No. 009568361 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles raffinées, nommément essence, 
kérosène, diesel, biodiesel, gas-o i l  et mazout domestique. 
SERVICES: Construction, réparation et aménagement 
d'installations de craquage et de distillation pour le raffinage des 
huiles lourdes; construction, réparation et aménagement de 
fours de fusion pour le traitement et le recyclage des déchets de 
plastique et des matières premières, particulièrement la 
biomasse, pour les transformer en essence, en kérosène, en 
diesel, en biodiesel, en gas-o i l  et en mazout domestique; 
craquage et distillation d'huiles lourdes; traitement et recyclage 
des déchets de plastique et des matières premières, 
nommément la biomasse, pour les transformer en huiles 
raffinées, en essence, en kérosène, en diesel, en biodiesel, en 
gasoil et en mazout domestique. Date de priorité de production: 
02 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9568361 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2011 sous le 
No. 009568361 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.

1,521,547. 2011/03/30. Amtrol Licensing Inc., A Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road, West Warwick, Rhode Island, 
02893, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DURABASE
WARES: Stands for storage tanks; stands for water storage 
tanks; and stands for pressurized water storage tanks. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares. 
Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,625 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 09, 2011 under No. 4,010,517 
on wares.

MARCHANDISES: Supports pour réservoirs; supports pour 
réservoirs à eau; supports pour réservoirs à eau sous pression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 172 February 08, 2012

2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/153,625 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 août 2011 sous le No. 
4,010,517 en liaison avec les marchandises.

1,521,559. 2011/03/30. SYDA Foundation, 371 Brickman Rd., 
South Fallsburg, NY, 12779, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

BIRTHDAY BLISS
SERVICES: Educational services, namely, conducting lectures, 
courses, and study programs in the field of spiritual and religious 
development. Used in CANADA since June 19, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,749,258 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'exposés, 
de cours et de programme d'études dans le domaine de la 
croissance spirituelle et religieuse. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3,749,258 en liaison avec les services.

1,521,940. 2011/04/01. PRO*ACT, LLC, 24560 Silver Cloud 
Court, Monterey, California  93940, 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: Fresh herbs. Priority Filing Date: November 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/187,056 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,989,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fines herbes fraîches. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,056 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 

le No. 3,989,657 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,234. 2011/04/04. Kendal Netmaker, 203 - 411 Tait Court, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NEECHIE GEAR
WARES: Athletic clothing; casual clothing; sports clothing; 
business clothing; children's clothing; infant clothing; maternity 
clothing; belts, scarves, toques, bandanas, handkerchiefs, 
jackets, coats, overalls, hats, gloves, socks, underwear, boxer 
shorts, swimwear, sleepwear, bath robes, wrist bands, head 
bands, arm bands, lounge wear; boots, shoes, sandals, slippers, 
beach footwear; seat covers; floor mats; plush toys, playing 
cards, board games, party balloons, puzzles, sport balls, knee 
pads, soccer shin pads, hockey equipment, namely hockey 
gloves, hockey pads; sunglasses, cellular phone cases, camera 
cases, umbrellas, sport bags, luggage bags, brief cases, wallets, 
coin purses; key chains; cloth towels; lighters, ashtrays, belt 
buckles, novelty buttons; money clips, decals, crests, temporary 
tattoos, photographs, bumper stickers, banners, flags, calendars, 
postcards; lanyards, novelty license plates, license plate frames, 
jewellery, watches, watch bands, clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements tout-
aller; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de maternité; 
ceintures, foulards, tuques, bandanas, mouchoirs, vestes, 
manteaux, salopettes, chapeaux, gants, chaussettes, sous-
vêtements, boxeurs, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
sorties de bain, serre-poignets, bandeaux, brassards, vêtements 
d'intérieur; bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants de plage; housses de siège; carpettes; jouets en 
peluche, cartes à jouer, jeux de plateau, ballons de fête, casse-
tête, balles et ballons de sport, genouillères, protège-tibias de 
soccer, équipement de hockey, nommément gants de hockey, 
jambières de hockey; lunettes de soleil, étuis à téléphone 
cellulaire, étuis pour appareils photo ou caméras, parapluies, 
sacs de sport, valises, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie; chaînes porte-clés; serviettes en tissu; briquets, 
cendriers, boucles de ceinture, macarons de fantaisie; pinces à 
billets, décalcomanies, écussons, tatouages temporaires, 
photos, autocollants pour pare-chocs, banderoles, drapeaux, 
calendriers, cartes postales; cordons, plaques d'immatriculation 
de fantaisie, cadres de plaque d'immatriculation, bijoux, montres, 
bracelets de montre, horloges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,453. 2011/04/06. 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

Renovate with confidence
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SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and 
project management of residential and commercial buildings. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services.

SERVICES: Entretien, réparation, rénovation, construction et 
gestion de projets l i és  à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les services.

1,522,697. 2011/04/07. G&K Services, Inc., 5995 Opus Parkway, 
Minnetonka, Minnesota 55343, 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

SIMPLY GUARANTEED
SERVICES: Catalog ordering service featuring clothing, uniforms 
and personal protective equipment; On-line retail store services 
featuring clothing, uniforms and personal protective equipment; 
Retail services by direct solicitation by sales agents in the field of 
clothing, uniforms, personal protective equipment, restroom 
supplies and restroom equipment. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/190,376 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,023,984 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de commande par catalogue de vêtements, 
d'uniformes et d'équipement de protection personnelle; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'uniformes et d'équipement de protection personnelle; services 
de vente au détail par sollicitation directe d'agents de vente dans 
les domaines des vêtements, des uniformes, de l'équipement de 
protection personnelle, des accessoires pour toilettes et de 
l'équipement pour toilettes. Date de priorité de production: 03 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/190,376 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 septembre 2011 sous le No. 4,023,984 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,913. 2011/04/08. Verseon Limited Liability Corporation 
Delaware, 48820 - 100B Kato Road, Fremont, California, 94538, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Development of new technology for others in the 
field of biopharmaceutical technology. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No. 
3205585 on services.

SERVICES: Élaboration de nouvelles technologies pour des 
tiers dans le domaine de  la technologie biopharmaceutique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 février 2007 sous le No. 3205585 en liaison avec les 
services.

1,523,085. 2011/04/11. Vitamin Shoppe Industries Inc., a New 
York corporation, 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ANSWERS FOR EVERY BODY
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and online retail store services provided via a global computer 
network featuring vitamins, nutritional supplements, 
complementary and alternative medicine products, books, herbal 
supplements, aromatherapy products, bath and shower 
products, health and beauty products, skin treatment creams and 
related items; providing information via a web site on vitamins, 
nutritional supplements, herbal supplement, aromatherapy 
creams, aromatherapy lotions, aromatherapy oils, non-
medicated bath and shower products, body and beauty care, 
skin creams and cosmetics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,477,629 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne par un réseau informatique mondial 
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de vitamines, suppléments alimentaires, produits médicinaux 
complémentaires et alternatifs, livres, suppléments à base de 
plantes, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et la 
douche, produits de santé et de beauté, crèmes pour le 
traitement de la peau et articles connexes; offre d'information sur 
un site Web concernant les vitamines, suppléments alimentaires, 
supplément à base de plantes, crèmes d'aromathérapie, lotions 
d'aromathérapie, huiles pour aromathérapie, produits non 
médicamenteux pour le bain et la douche, produits de soins du 
corps et de beauté, crèmes pour la peau et cosmétiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,629 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,108. 2011/04/11. Parmacotto S.p.A., Via Felice Da 
Mareto, 2A, 43123 Parma (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The English translation of the word 'SALUMERIA ' is 
'delicatessen'.

WARES: Meat; fish for food purposes; poultry; charcuterie, 
namely cooked ham, salami, bacon and mortadella; meat by-
products; fruit preserves, canned vegetables, frozen fruits, frozen 
vegetables; meat jelly, fruit jelly; fruit jam; compotes; eggs; milk; 
cheese; yogurt; butter; edible o i l s  and fats. SERVICES:
Vocational education in the field of food services, vocational 
education in the field of wine and gastronomy; bar services, 
snack bar services, restaurant services, retail sale of food; rental 
of equipment for bars and for services for providing food and 
drink; rental of rooms. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALUMERIA 
est « delicatessen ».

MARCHANDISES: Viande; poisson à usage alimentaire; volaille; 
charcuterie, nommément jambon cuit, salami, bacon et 
mortadelle; sous-produits de viande; conserves de fruits, 
légumes en conserve, fruits congelés, légumes congelés; aspic, 
gelée de fruits; confiture de fruits; compotes; oeufs; lait; fromage; 
yogourt; beurre; huiles et graisses alimentaires. SERVICES:
Enseignement professionnel dans le domaine de la restauration, 
enseignement professionnel dans les domaines du vin et de la 
gastronomie; services de bar, services de casse-croûte, services 
de restaurant, vente au détail d'aliments; location d'équipement 
de bar et pour les services de fourniture d'aliments et de 

boissons; location de chambres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,126. 2011/04/11. Auxilium International Holdings, Inc., 
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

XIAPEX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely collagenase 
enzyme used to treat fibroproliferative disease conditions, 
namely Dupuytren's contracture, Peyronie's disease and Frozen 
Shoulder Syndrome also known as Adhesive Capsulitis. 
SERVICES: Providing information on the subject of health care 
and the diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
collagénase utilisée pour traiter les troubles de la fibrose, 
nommément la maladie de Dupuytren, la maladie de La Peyronie 
et le syndrome de l'épaule bloquée, aussi appelé épaule gelée. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de santé ainsi 
que sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,406. 2011/04/12. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a dark green circle outlined in burgundy 
and part of the circle is also outlined in black. At the top of the 
circle, the word GOURMET appears in tan and at the bottom of 
the circle the words PASTA & SAUCES appear in tan. Inside the 
circle is a smaller tan circle outlined in burgundy with the words 
PASTA CO. in burgundy in the bottom half of the circle. A tan 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 175 February 08, 2012

rectangle outlined in burgundy overlays the tan circle. Inside the 
rectangle, the word JOSEPH'S appears in medium green with 
the shape of Italy in burgundy.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark green circle outlined in burgundy and part of 
the circle is also outlined in black. At the top of the circle, the 
word GOURMET appears in tan and at the bottom of the circle 
the words PASTA & SAUCES appear in tan. Inside the circle is a 
smaller tan circle outlined in burgundy with the words PASTA 
CO. in burgundy in the bottom half of the circle. A tan rectangle 
outlined in burgundy overlays the tan circle. Inside the rectangle, 
the word JOSEPH'S appears in medium green with the shape of 
Italy in burgundy.

WARES: Pasta. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
wares.

La marque est constituée d'un cercle vert foncé au contour 
bourgogne et partiellement noir. Le mot GOURMET est havane 
figure dans le haut du cercle; les mots PASTA & SAUCES, au 
bas du cercle, sont havane. Dans le cercle figure un cercle 
havane plus petit au contour bourgogne, qui contient, dans sa 
partie inférieure, les mots PASTA CO en bourgogne. Un 
rectangle havane au contour bourgogne figure sur le cercle 
havane et contient le mot JOSEPH'S en vert moyen ainsi que la 
forme de l'Italie en bourgogne.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d'un cercle vert foncé 
au contour bourgogne et partiellement noir. Le mot GOURMET 
est havane figure dans le haut du cercle; les mots PASTA & 
SAUCES, au bas du cercle, sont havane. Dans le cercle figure 
un cercle havane plus petit au contour bourgogne, qui contient, 
dans sa partie inférieure, les mots PASTA CO en bourgogne. Un 
rectangle havane au contour bourgogne figure sur le cercle 
havane et contient le mot JOSEPH'S en vert moyen ainsi que la 
forme de l'Italie en bourgogne.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,523,925. 2011/04/15. Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston 
Avenue, Carlsbad, California 92008, 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

FIT TO SPEED
WARES: Golf equipment namely, golf clubs. SERVICES: Fitting 
of golf clubs to individual users. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3399648 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf. SERVICES: Ajustage personnalisé de bâtons de golf. 
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 18 mars 2008 sous le 
No. 3399648 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.

1,523,926. 2011/04/15. Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston 
Avenue, Carlsbad, California 92008, 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

BAFFLER
WARES: Golf clubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 03, 1988 under No. 1486994 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 1988 sous 
le No. 1486994 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,057. 2011/04/18. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DUALFX
WARES: Synthetic fibers and filaments for use in the 
manufacture of fabrics, textiles, yarns and carpets; raw textile 
fibers; yarn fibers; synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; 
textile fabrics for the manufacture of clothing; fabric sold as an 
integral component of finished clothing items, namely, casual 
shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-shirts, coats and jackets, 
sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, jeans, 
pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, 
waistcoats, socks, bras, camisoles, underwear, slips, panties,
girdles, tights, leggings, pantyhose, leotards, sport bras, bike 
shorts, sports tops, cycling tops, cycling pants, sports pants, 
sports tops, sports suits, ski wear, exercise pants and tops, 
jogging suits, aerobics outfits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus, d'étoffes, de fils et de tapis; fibres textiles 
brutes; fibres de fils; tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements; tissu vendu 
comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément 
chemises tout-aller, pantalons sport, pantalons, maillots de bain, 
tee-shirts, manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, 
justaucorps, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes,
costumes, tuniques, cols roulés, gilets, petites vestes, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts de sport, 
hauts de cyclisme, cuissards, pantalons sport, hauts de sport, 
costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts 
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,126. 2011/04/18. EnStream LP, 55 University Avenue, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

YOUR MOBILE WALLET
WARES: Software for processing electronic payments to and 
from users of telephones, computers and portable electronic 
devices; software comprising a digital or electronic wallet for 
storage of payment information, personal information or 
electronic cash or value in an electronic device or a centralized 
database; magnetic encoded cards to be used for payment or 
identification and electronic devices with an integrated circuit 
chip to be used for payment or identification. SERVICES:
Clearing and reconciling financial transactions via a computer 
network; providing financial services, namely, prepaid card, 
credit card, debit card and credit line services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and insurance for 
financial transactions conducted via a computer network. Used
in CANADA since at least as early as June 15, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques à des utilisateurs ou en provenance d'utilisateurs 
de téléphones, d'ordinateurs et d'appareils électroniques 
portatifs; logiciels constitués de portefeuilles numériques ou 
électroniques pour le stockage d'information relative aux 
paiements, de renseignements personnels ou d'argent 
électronique dans un appareil électronique ou une base de 
données centralisée; cartes magnétiques codées servant à des 
fins de paiement ou d'identification ainsi qu'appareils 
électroniques à microcircuit intégré servant à des fins de 
paiement ou d'identification. SERVICES: Compensation et 
rapprochement d'opérations financières par réseau informatique; 
offre de services financiers, nommément services de cartes 
prépayée, de cartes de crédit, de cartes de débit et de marges 
de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'assurances pour les opérations financières 
réalisées par réseau informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,245. 2011/04/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white on a blue background.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur fond bleu.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,290. 2011/04/19. Bergstrom, Inc., an Illinois corporation, 
2390 Blackhawk Road, Rockford, Illinois 61109, 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

BERGSTROM
WARES: Heating and cooling units and components used for 
temperature control of vehicles, namely bus heaters and bus air 
conditioning units, commercial vehicle heaters and commercial 
vehicle air conditioning units. Used in CANADA since at least as 
early as January 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,590,343 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et composants de chauffage et de 
refroidissement utilisés pour le contrôle de la température dans 
les véhicules, nommément appareils de chauffage et 
climatiseurs pour autobus, appareils de chauffage et climatiseurs 
pour véhicules commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1990 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 mars 2009 sous le No. 
3,590,343 en liaison avec les marchandises.
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1,524,294. 2011/04/19. Global Healthcare Connections Inc., Unit 
C-628, 10th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Medical travel tourism services on behalf of others, 
namely, arranging travel and medical services for individuals 
who wish to have medical or surgical treatment outside of 
Canada. Used in CANADA since as early as September 16, 
2010 on services.

SERVICES: Services de voyages à des fins médicales, 
nommément organisation de voyages et de services médicaux 
pour des personnes qui veulent obtenir des traitements 
médicaux ou chirurgicaux hors du Canada. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,524,296. 2011/04/19. Global Healthcare Connections Inc., Unit 
C-628, 10th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Medical travel tourism services on behalf of others, 
namely, arranging travel and medical services for individuals 
who wish to have medical or surgical treatment outside of 
Canada. Used in CANADA since as early as September 16, 
2010 on services.

SERVICES: Services de voyages à des fins médicales, 
nommément organisation de voyages et de services médicaux 
pour des personnes qui veulent obtenir des traitements 
médicaux ou chirurgicaux hors du Canada. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,524,424. 2011/04/20. CNF MARKETING INC., 1331 NIAKWA 
ROAD EAST, WINNIPEG, MANITOBA R2J 0R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. .

WARES: Cold weather apparel, namely hats, scarves, 
headbands, earmuffs, gloves, mittens, shawls, stoles, capes, 
jackets, vests, coats, slippers, and boots; fur trim add-ons for 
collars and cuffs of coats and jackets; fur trim add-ons for trim of 
shoes and boots. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2011 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour temps froid, 
nommément chapeaux, foulards, bandeaux, cache-oreilles, 
gants, mitaines, châles, étoles, capes, vestes, gilets, manteaux, 
pantoufles et bottes; garniture de fourrure pour cols et poignets 
de manteaux et de vestes; garniture de fourrure pour chaussures 
et bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,524,813. 2011/04/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: Fried potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,890. 2011/04/26. Global Healthcare Connections Inc., Unit 
C-628, 10th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GLOBAL HEALTHCARE 
CONNECTIONS

SERVICES: Medical travel tourism services on behalf of others, 
namely, arranging travel and medical services for individuals 
who wish to have medical or surgical treatment outside of 
Canada. Used in CANADA since as early as September 16, 
2010 on services.

SERVICES: Services de voyages à des fins médicales, 
nommément organisation de voyages et de services médicaux 
pour des personnes qui veulent obtenir des traitements 
médicaux ou chirurgicaux hors du Canada. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,524,892. 2011/04/26. Rotteveel Media, Keizersgracht 127, 
Amsterdam, Noord-Holland, 1015CJ, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

KADAZA
SERVICES: Computer services, namely providing software 
interfaces available over a network in order to create a 
personalized on-line information service; extraction and retrieval 
of information; creating indexes of information, indexes of web 
sites and indexes of other information sources in connection with 
global computer networks; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, databases 
and graphics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'interfaces logicielles offertes sur un réseau permettant de créer 
un service personnalisé d'information en ligne; recherche 
d'information; création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information relativement aux réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion d'information provenant 
d'index et de bases de données d'information, y compris textes, 
bases de données et images. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,524,920. 2011/04/26. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, 
MINNESOTA 551179913, 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

COOL PATH

WARES: Medical devices, namely catheters. Priority Filing 
Date: October 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85160408 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. 3,974,533 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85160408 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. 3,974,533 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,130. 2011/04/27. Soft Informatique inc., 1700, boul. 
Taschereau, Longueuil, QUÉBEC J4P 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MEDIMAGE
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l'imagerie 
diagnostique nommément les données démographiques, les 
rendez-vous, la facturation, la numérisation, l'archivage et 
l'affichage des images (PACS), la dictée numérique, la 
transcription et les rapports d'imagerie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 05 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Software for the management of diagnostic imaging, 
namely the management of demographic information, 
appointments, billing, digitization, picture archiving and 
communication (PACS), digital dictation, transcription and 
imaging reports. Used in CANADA since as early as January 05, 
2000 on wares.

1,525,131. 2011/04/27. Soft Informatique inc., 1700, boul. 
Taschereau, Longueuil, QUÉBEC J4P 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MOBILEMED
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la pratique 
médicale nommément les données démographiques, les rendez-
vous, la facturation, la numérisation, l'historique médical des 
patients (anamnèse), les notes cliniques, les résultats de 
laboratoire, les résultats d'imagerie diagnostique, le profil 
pharmacothérapeutique des patients et les formulaires 
personnalisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for the management of a medical practice, 
namely its demographic information, appointments, billing, 
digitization, patients' medical histories (anamneses), clinical 
notes, laboratory results, diagnostic imagery results, patients' 
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pharmacotherapeutic profiles, and customized forms. Used in 
CANADA since as early as December 14, 2005 on wares.

1,525,256. 2011/04/27. 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

BREATHE HAPPY
WARES: Pet odor remover; scented oils used to fragrance the 
ambient atmosphere when heated; air fresheners; fabric 
refreshers; electric-operated aromatherapy and air cleaner units; 
electrical or battery operated air freshener units, which also 
feature a light; reed diffusers of scented oils for dispensing 
fragrance to freshen the ambient atmosphere. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; huiles parfumées utilisées pour parfumer l'air 
ambiant lorsque chauffées; assainisseurs d'air; produits 
rafraîchissants pour tissus; appareils électriques 
d'aromathérapie et d'épuration d'air; assainisseurs d'air 
électriques ou à piles, dotés une lampe; roseaux diffuseurs 
servant à répandre du parfum afin de désodoriser l'air ambiant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,393. 2011/04/28. Jersey Mike's Franchise Systems, Inc., 
Corporation New Jersey, 2251 Landmark Place, Manasquan, 
New Jersey  08736, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
red and white are claimed as a feature of the mark. The outer rim 
of the oval is red, the inner rim of the oval is white, the 
background of the innermost oval is blue, the lettering JERSEY 
MIKE'S is outlined in white and the letters themselves are red 
and the lettering SINCE 1956 and SUBS are white.

SERVICES: Restaurant services and fast food restaurant 
services, namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises; franchise services, namely 
providing technical aid and assistance in the establishment 
and/or operation of franchised restaurants. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under 
No. 3142020 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, rouge et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le contour extérieur de l'ovale est rouge, le contour 
intérieur de l'ovale est blanc, l'arrière-plan de l'ovale intérieur est 
bleu, les lettres JERSEY MIKE'S sont rouges et entourées de 
blanc, les mots SINCE 1956 et SUBS sont blancs.

SERVICES: Services de restaurant et services de restauration 
rapide, nommément offre d'aliments et de boissons pour 
consommation sur place et pour emporter; services de 
franchisage, nommément offre d'assistance technique et d'aide à 
la mise sur pied et/ou à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 septembre 2006 sous le No. 3142020 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,395. 2011/04/28. Jersey Mike's Franchise Systems, Inc., 
Corporation New Jersey, 2251 Landmark Place, Manasquan, 
New Jersey  08736, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JERSEY MIKE'S
SERVICES: Restaurant services and fast food restaurant 
services, namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises; franchise services, namely 
providing technical aid and assistance in the establishment 
and/or operation of franchised restaurants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 1996 under No. 
1993656 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de restauration 
rapide, nommément offre d'aliments et de boissons pour 
consommation sur place et pour emporter; services de 
franchisage, nommément offre d'assistance technique et d'aide à 
la mise sur pied et/ou à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 août 1996 sous le No. 1993656 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,599. 2011/04/19. GEO Medical Co., Ltd., 971-25 Wolchul 
dong, Buk-gu, Gwangju, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

GEOLICA
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WARES: Contact lenses; containers for contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; étuis pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,070. 2011/05/03. BOOK DEPOT PARTNERSHIP, 67 
Front Street North, Thorold, ONTARIO L2V 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 
KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

PAPER MILL PRESS
SERVICES: Publication of books; book production and sales on 
a wholesale and retail basis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publication de livres; production de livres ainsi que 
vente en gros et au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,071. 2011/05/03. BOOK DEPOT PARTNERSHIP, 67 
Front Street North, Thorold, ONTARIO L2V 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 
KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

BOOK DEPOT
SERVICES: Online and wholesale store services namely selling 
books. Used in CANADA since 1990 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros en ligne, 
nommément de livres. Employée au CANADA depuis 1990 en 
liaison avec les services.

1,526,351. 2011/05/05. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GREEN et TECHNO sont en vert.  Le 
mot BLOCKING  est en blanc cassé dans une cartouche à fond 
bleu.

SERVICES: Usinage, taille, découpe, meulage, débordage, 
biseautage, contre-biseautage, rainage, chanfreinage, perçage, 
finissage, doucissage, polissage, retouche et décapage de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; traitement et 
revêtement de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
application de surcouches et revêtements temporaires 
d'adhérence à des verres de lunettes et lentilles ophtalmiques. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3780842 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GREEN and TECHNO are green. The word BLOCKING is white 
framed in a rectangle with a blue background.

SERVICES: Machining, sizing, cutting, grinding, edging, 
bevelling, counter-bevelling, grooving, chamfering, piercing, 
finishing, emery grinding, polishing, blocking and stripping of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; treatment and coating of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; application of coatings 
and temporary adherence coatings to eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses. Priority Filing Date: November 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3780842 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,526,736. 2011/05/09. CHAUSSURES PORTO-FINO INC., 840 
RUE DE LA COLOMBIÈRE EST, QUÉBEC, QUÉBEC G1J 1E3

BASE PROTECTION
MARCHANDISES: Chaussures de sécurité; Bottes de sécurité. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Safety shoes; safety boots. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on wares.

1,527,216. 2011/05/10. 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 Live
WARES: Data-processing computers in motor vehicles; on-
board computer hardware, software and monitors for automotive 
application with functions related to reading driver-relevant data 
and with functions for operating and controlling systems, 
communication systems, internet access and navigation 
systems. SERVICES: Telematic services consisting of software, 
electronics and wireless telecommunication systems in motor 
vehicles, which interact with satellites, computers, telematic 
networks, Internet and customer service ca l l  centers, for 
providing the driver of a vehicle with information, namely traffic 
and weather conditions, travel destination information, and 
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parking information, as well as safety and convenience services, 
namely, route planning assistance, emergency roadside 
assistance, emergency call functions, stolen vehicle recovery, 
remote door unlock, operator-assisted calls, and concierge 
services. Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 005 434.7/09 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 de traitement de données pour 
véhicules automobiles; matériel informatique, logiciel et 
moniteurs de bord pour application automobile avec fonctions 
concernant la lecture de données utiles au conducteur et avec 
fonctions pour l'utilisation et la commande de systèmes, de 
systèmes de communication, de l'accès Internet et de systèmes 
de navigation. SERVICES: Services télématiques composés de 
logiciels, d'appareils électroniques et de systèmes de 
télécommunication sans fil dans les véhicules automobiles qui 
interagissent avec des satellites, des ordinateurs, des réseaux 
télématiques, Internet et des centres d'appels de service à la 
clientèle, fournissant au conducteur d'un véhicule de 
l'information, nommément information routière, conditions 
météorologiques, information sur les destinations de voyage et 
sur le stationnement, ainsi que des services de sécurité et des 
services utilitaires, nommément assistance à la planification 
d'itinéraires, assistance routière d'urgence, fonctions d'appels 
d'urgence, récupération de véhicule volé, déverrouillage de 
portes à distance, appels acheminés par téléphoniste et services 
de concierge. Date de priorité de production: 25 janvier 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 005 434.7/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,736. 2011/05/13. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINDEX
WARES: Water repellant surface coating composition for use on 
windshields, windows and glass; dispensing unit for cleaners and 
windshield washing fluid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de revêtement de surface 
hydrofuge pour utilisation sur les pare-brise, les fenêtres et le 
verre; distributeurs de nettoyants et de liquide lave-glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,748. 2011/05/13. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD DIRECT INVESTING

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; financial analytical software, 
financial contact management software, financial risk modeling 
software; software for providing electronic connectivity to 
financial exchanges and markets; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, guides, 
manuals, pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, 
investment, and trading. (2) Printed publications, namely, 
magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, and 
brochures, all in the fields of finance, investment, and trading. 
SERVICES: (1) Economic research and economic research 
services provided via a global computer network, namely 
economic forecasting and analysis. (2) Financial services, 
namely, providing securities and investment information; 
commodity trading for others; securities brokerage and electronic 
discount brokerage services. (3) Providing multiple-user access 
to a global computer information network; telecommunications 
gateway services, namely, providing an online link to news, 
financial information, business information, current events. (4) 
Providing on-line non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels concernant l'information 
financière, des placements et du commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels d'analyse financière, logiciels de gestion 
des relations d'affaires, logiciels de modélisation des risques 
financiers, logiciels d'accès électronique aux marchés boursiers 
et financiers; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, cyberlettres, guides, manuels, dépliants et 
brochures, tous dans les domaines de la finance, des 
placements et du commerce. (2) Publications imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et du commerce. SERVICES: (1) 
Services de recherche économique au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément prévisions et analyses 
économiques. (2) Services financiers, nommément diffusion 
d'd'information en matière de valeurs mobilières et de 
placements; commerce de marchandises pour des tiers; services 
de courtage et de courtage électronique réduit de valeurs 
mobilières. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information; services de passerelle de télécommunications, 
nommément offre de liens Internet donnant accès à des 
nouvelles, à de l'information financière, à des renseignements 
commerciaux et à des actualités. (4) Offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans 
les domaines de la finance, des placements et du commerce. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,334. 2011/05/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EPTAZAR
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 

en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,721. 2011/05/24. Adrianna Papell, L.L.C., 498 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ADRIANNA PAPELL
WARES: (1) Women's apparel, namely dresses, blouses, skirts, 
sweaters, pants, jackets and vests. (2) Handbags. SERVICES:
Retail sales of women's apparel and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, jupes, chandails, pantalons, vestes et gilets. 
(2) Sacs à main. SERVICES: Vente au détail d'articles et 
d'accessoires vestimentaires pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,835. 2011/05/24. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ANALYSIS is blue and the tittle above the 'i' in ANALYSIS is 
green. The word IN is in gray. The word ACTION is green and 
the tittle above the 'i' in ACTION is blue.

SERVICES: Providing information regarding medical conditions 
and diagnosis to health care providers and patients. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ANALYSIS est bleu et le titre au-dessus 
du I de ANALYSIS est vert. Le mot IN est gris. Le mot ACTION 
est vert et le titre au-dessus du I de ACTION est bleu.

SERVICES: Diffusion d'information sur des troubles et des 
diagnostics médicaux auprès de fournisseurs de soins de santé 
et de patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,528,879. 2011/05/24. People United For Christ, Inc., 550 
College Commerce Way, Upland, CA  91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW 
CORPORATION), P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Word for the World
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of magazines and newsletters in the field of evangelical Christian 
ministry, missions, religion, religious worship, theology, and the 
evangelical Christian faith. (2) Pre-recorded CDs and DVDs in 
the field of evangelical Christian ministry, missions, religion, 
religious worship, theology, and the evangelical Christian faith. 
(3) Printed publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, books and teaching materials in the field of 
evangelical Christian ministry, missions, religion, religious 
worship, theology, and the evangelical Christian faith. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely, 
conducting live conferences, seminars, retreats, classes, 
courses and workshops in the field of evangelical Christian 
ministry, missionary training, religion, religious worship, theology, 
and the evangelical Christian faith and distributing instructional 
materials in connection therewith. (2) Providing ongoing 
evangelical Christian programs broadcast over television, radio, 
satellite audio and video media, cable, and the Internet. (3) 
Christian ministry services. Used in CANADA since May 12, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines et bulletins dans le 
domaine des ministères évangéliques chrétiens, des missions, 
de la religion, du culte religieux, de la théologie et de la foi 
évangélique chrétienne. (2) CD et DVD préenregistrés dans les 
domaines des ministères évangéliques chrétiens, des missions, 
de la religion, du culte religieux, de la théologie et de la foi 
évangélique chrétienne. (3) Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins, brochures, livres et matériel didactique 
dans les domaines des ministères évangéliques chrétiens, des 
missions, de la religion, du culte religieux, de la théologie et de la 
foi évangélique chrétienne. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
conférences, de séminaires, de retraites, de cours et d'ateliers 
dans les domaines des ministères évangéliques chrétiens, de la 
formation des missionnaires, de la religion, du culte religieux, de 
la théologie et de la foi évangélique chrétienne et distribution de 
matériel pédagogique connexe. (2) Diffusion de programmes 
continus d'évangélisation chrétienne à la télévision, la radio, par 
satellite audio et vidéo, par câble et sur Internet. (3) Services de 
ministère chrétien. Employée au CANADA depuis 12 mai 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,915. 2011/05/24. Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

RETROFLECTION

WARES: (1) Mugs, tea for one sets, teapots, cream and sugar 
sets, tea bag holders, travel mugs, dinner plates, side plates, 
trivets, salt and pepper sets, spoon rests, bottle toppers, 
placemats, coasters, serving platters, trays, name card holders, 
dessert bowls, melamine plates, melamine bowls, melamine 
cups, melamine mugs, wine glasses, glass tumblers, martini 
glasses, cocktail glasses, margarita glasses, shooter glasses, 
milkshake glasses, shakers, swizzle sticks, pitchers, acrylic 
tableware (cups, tumblers, cocktail glasses, wine glasses). (2) 
Heart warmers (candles), candle holders, mirrors, wall plaques, 
picture frames, ceramic boxes, figurines, friendship balls, 
umbrellas, tote bags, magnets, glass plates, bottle stoppers, 
magnifying glasses, trinket boxes, messenger bags, cosmetic 
bags, clocks, wallets, passport holders, luggage tags, ID cases, 
key chains, pill boxes, compacts, purse hooks, purse holders, 
water bottles, scarves, coin purses, wringlets, banks, chess sets, 
laptop bags, laptop sleeves, backpacks, lunch boxes, pet 
cushions, pet mats, pet collars, leashes, pet toys, pet shirts and 
pet dishes, perfume bottles (empty), pill boxes, jewellery boxes, 
nightlights, cuff links, money clips, pens and paper weights. (3) 
Note pads, albums, address books, jewellery boxes and nested 
gift boxes, cuff links, money clips and paper weights. (4) Sun 
catchers and wall panels (art panels). (5) Christmas ornaments, 
stocking holders, stockings, snow globes. (6) Wind chimes, 
mobiles, lanterns, garden stakes, birdhouses, statuary, planters, 
pots, stepping stones. (7) Card holders, letter openers, staplers, 
staple removers, scissors, tape dispensers. (8) Salad servers, 
cheese knives, spreaders, kitchen utensil holders, serving 
utensils, ice cream scoops, ice buckets, oil and vinegar cruets, 
measuring cups, measuring spoons, canisters. (9) Enamel 
bracelets, rings, pendants, earrings. (10) Framed and unframed 
reproduction of artwork, images, designs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses, ensembles de thé pour 
une personne, théières, pots à crème et à sucre, porte-sachets 
de thé, grandes tasses de voyage, assiettes plates, assiettes à 
hors-d'oeuvre, sous-plats, ensembles de salière et de poivrière, 
repose-cuillères, bouchons de bouteilles, napperons, sous-
verres, plats de service, plateaux, porte-cartes d'identification, 
bols à dessert, assiettes en mélamine, bols en mélamine, tasses 
en mélamine, grandes tasses en mélamine, verres à vin, 
gobelets en verre, verres à martini, verres à cocktail, verres à 
margarita, verres à liqueur, verres à lait fouetté, coqueteliers, 
bâtonnets à cocktail, pichets, couverts en acrylique (tasses, 
gobelets, verres à cocktail, verres à vin). (2) Chauffe-coeurs 
(bougies), bougeoirs, miroirs, plaques murales, cadres, boîtes en 
céramique, figurines, boules de l'amitié, parapluies, fourre-tout, 
aimants, assiettes en verre, bouchons de bouteille, loupes, 
coffrets à colifichets, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, horloges, portefeuilles, porte-passeports, 
étiquettes à bagages, étuis pour cartes d'identification, chaînes 
porte-clés, piluliers, poudriers, crochets pour sacs, supports à 
sacs à main, gourdes, foulards, porte-monnaie, petits anneaux, 
banques, jeux d'échecs, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs portatifs, sacs à dos, boîtes-repas, coussins 
pour animaux de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses, jouets pour 
animaux de compagnie, chemises pour animaux de compagnie 
et gamelles pour animaux de compagnie, bouteilles de parfum 
(vides), piluliers, coffrets à bijoux, veilleuses, boutons de 
manchette, pinces à billets, stylos et presse-papiers. (3) Blocs-
notes, albums, carnets d'adresses, coffrets à bijoux et boîtes-
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cadeaux emboîtables, boutons de manchette, pinces à billets et 
presse-papiers. (4) Attrape-soleil et panneaux muraux 
(panneaux d'art). (5) Décorations de Noël, supports à bas de 
Noël, bas de Noël, boules à neige. (6) Carillons éoliens, mobiles, 
lanternes, piquets de jardin, maisons d'oiseaux, statues, 
jardinières, pots, pierres de gué. (7) Porte-cartes, coupe-papier, 
agrafeuses, dégrafeuses, ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif. 
(8) Fourchettes et cuillères à salade, couteaux à fromage, 
spatules, porte-ustensiles de cuisine, ustensiles de service, 
cuillères à crème glacée, seaux à glace, huiliers, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, boîtes de cuisine. (9) Bracelets en 
émail, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles. (10) Reproductions 
encadrées ou non, images, dessins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,946. 2011/05/24. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNNY MELON
WARES: Cosmetic bath and shower preparations, namely liquid 
body soap, body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,952. 2011/05/24. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

VIZAMYL
WARES: Diagnostic imaging and detection preparations for in-
vitro medical purposes; contrast media for in-vivo imaging; 
radiopharmaceutical agents for use in amyloid pathology 
detection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'imagerie diagnostique et de 
détection à usage médical in-vitro; produits de contraste pour 
imagerie in vivo; agents radiopharmaceutiques pour détecter 
l'amylose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,054. 2011/05/25. Advanced Mat Systems Inc., 801 - 2445 
Kingsland Rd., Airdrie, ALBERTA T4A 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

AMS
WARES: Non-skid & non-slip industrial safety traction mats. 
SERVICES: Custom design, custom engineering and custom 

manufacturing of non-skid and non-slip industrial safety traction 
mats. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services; June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tapis industriels antidérapants. SERVICES:
Conception sur mesure, conception technique sur mesure et 
fabrication sur mesure de tapis industriels antidérapants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services; juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,056. 2011/05/25. Dean Walsh, 4624-202 St, Edmonton, 
ALBERTA T6M 2Y1

Waggytails
SERVICES: (1) Animal Behaviour Training. (2) Pet Grooming 
Services. (3) Dog Daycare Services. (4) Operation of retail pet 
stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Formation sur le comportement animal. (2) 
Services de toilettage pour animaux de compagnie. (3) Services 
de garderie pour chiens. (4) Exploitation d'animaleries de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,057. 2011/05/25. Advanced Mat Systems Inc., 801 - 2445 
Kingsland Rd., Airdrie, ALBERTA T4A 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

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

WARES: Non-skid and non-slip industrial safety traction mats. 
SERVICES: Custom design, custom engineering and custom 
manufacturing of non-skid and non-slip industrial safety traction 
mats. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis industriels antidérapants. SERVICES:
Conception sur mesure, conception technique sur mesure et 
fabrication sur mesure de tapis industriels antidérapants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,058. 2011/05/26. Advanced Mat Systems Inc., 801 - 2445 
Kingsland Rd., Airdrie, ALBERTA T4A 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ARCTIC PAD
WARES: Non-skid and non-slip industrial safety traction mats. 
Used in CANADA since at least as early as July 2010 on wares.



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 185 February 08, 2012

MARCHANDISES: Tapis industriels antidérapants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,529,138. 2011/05/25. Family Ltd., The Lower Bight Road, 
Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. JOHNSON, 2000 McGill College Avenue, Suite 2010, 
Montreal, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. lemon yellow 
background and marks with black letters and design

SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Services 
providing bed and board in hotels, boarding houses or other 
establishments providing temporary accommodations. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est jaune citron et la marque est 
constituée de lettres noires et d'un dessin.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services 
d'offre de pension complète dans des hôtels, des pensions de 
famille ou d'autres établissements d'hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,412. 2011/05/27. FERROPEM, une société de droit 
français, 517 avenue de la Boisse, 73000 CHAMBERY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PHOTOSIL
MARCHANDISES: Silicium pour applications photovoltaïques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2004 sous 
le No. 04 3 330 740 en liaison avec les marchandises.

WARES: Silicon for photovoltaic applications. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on December 21, 2004 
under No. 04 3 330 740 on wares.

1,529,449. 2011/05/27. Greater Peterborough Area Economic 
Development Corporation, 210 Wolfe Street, Peterborough, 
ONTARIO K9J 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EMMET CONNOLLY, 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

The right to the exclusive use of the words Peterborough & The 
Kawarthas is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials, namely books, postcards and 
drawing pads. (2) Souvenir and promotional items, namely 
mugs, water bottles, beverage glassware, key chains, decorative 
gift boxes, lapel pins, pens, fridge magnets, fishing lures, travel 
bags and towels. (3) Clothing, namely shirts, hats and t-shirts. 
(4) Confectionary, namely candy and chocolate. SERVICES:
DESTINATION MARKETING SERVICES, NAMELY 
PROMOTION OF TOURISM FOR OTHERS THROUGH 
ONLINE, RADIO, TELEVISION, PRINT, SOCIAL MEDIA AND 
RELATED CHANNELS; PROVISION OF TOURISM 
INFORMATION FOR THE CITY AND COUNTY OF 
PETERBOROUGH AND SURROUNDING REGIONS; 
PROVISION OF TOURISM INFORMATION; COLLECTING, 
EVALUATING AND DISSEMINATING INFORMATION ON 
TOURISM MARKETS, TRENDS, EMPLOYMENT, PROGRAMS 
AND ACTIVITIES; COLLECTING, EVALUATING AND 
DISSEMINATING INFORMATION ON AVAILABILITY AND 
SUITABILITY OF INFRASTRUCTURE AND OF SERVICES 
THAT SUPPORT TOURISM ACTIVITIES. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Peterborough & The 
Kawarthas en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, cartes 
postales et blocs à dessin. (2) Souvenirs et articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, gourdes, verres à 
boire, chaînes porte-clés, boîtes-cadeaux décoratives, 
épinglettes, stylos, aimants pour réfrigérateur, leurres, sacs de 
voyage et serviettes. (3) Vêtements, nommément chandails, 
chapeaux et tee-shirts. (4) Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. SERVICES: Services de marketing de destinations, 
nommément promotion du tourisme pour des tiers par 
l'intermédiaire d'Internet, de la radio, de la télévision, d'imprimés, 
de médias sociaux et de moyens de diffusion connexes; offre de 
renseignements touristiques pour la ville et le comté de 
Peterborough et des régions avoisinantes; offre de 
renseignements touristiques; collecte, évaluation et diffusion de 
renseignements sur les marchés, les tendances, l'emploi, les 
programmes et les activités dans le domaine touristique; 
collecte, évaluation et diffusion de renseignements sur 
l'accessibilité et la pertinence des infrastructures et des services 
qui soutiennent les activités touristiques. Employée au CANADA 
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depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,771. 2011/05/31. Rad Brdar, 16400 Moorpark St., Encino, 
California 91436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ROCKET STICKS
WARES: Musical Instruments, namely, drumsticks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
baguettes de tambour. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,002. 2011/06/01. Arto Lyly, 9460 Erickson Street, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V2V 7C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

A HEALTHY OUTSIDE STARTS WITH 
A HEALTHY INSIDE

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

WARES: (1) Unprocessed cereal grains. (2) Constipation 
remedy consisting of unprocessed cereal grains, namely, organic 
flax seed, whole psyllium husks, dandelion root powder, burdock 
root powder and fenugreek seed powder. (3) Colon cleansing aid 
consisting of unprocessed cereal grains, namely, organic flax 
seed, whole psyllium husks, dandelion root powder, burdock root 
powder and fenugreek seed powder. (4) Dietary fibre 
supplement consisting of unprocessed cereal grains, namely, 
organic flax seed, whole psyllium husks, dandelion root powder, 
burdock root powder and fenugreek seed powder. (5) Dietary 
food supplement consisting of unprocessed cereal grains, 
namely, organic flax seed, whole psyllium husks, dandelion root 
powder, burdock root powder and fenugreek seed powder. (6) 
Digestive aid consisting of unprocessed cereal grains, namely, 
organic flax seed, whole psyllium husks, dandelion root powder, 
burdock root powder and fenugreek seed powder. (7) Weight 
loss aid consisting of unprocessed cereal grains, namely, 
organic flax seed, whole psyllium husks, dandelion root powder, 
burdock root powder and fenugreek seed powder. Used in 
CANADA since at least April 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Céréales non transformées. (2) Laxatif 
contenant des céréales non transformées, nommément des 
graines de lin biologique, des enveloppes de graines de psyllium 
entier, de la poudre de racine de pissenlit, de la poudre de racine 
de bardane et de la poudre de graines de fenugrec. (3) Produit 
favorisant l'irrigation du côlon contenant des céréales non 
transformées, nommément des graines de lin biologique, des 
enveloppes de graines de psyllium entier, de la poudre de racine 

de pissenlit, de la poudre de racine de bardane et de la poudre 
de graines de fenugrec. . (4) Suppléments de fibres alimentaires 
contenant des céréales non transformées, nommément des 
graines de lin biologique, des enveloppes de graines de psyllium 
entier, de la poudre de racine de pissenlit, de la poudre de racine 
de bardane et de la poudre de graines de fenugrec. . (5) 
Supplément alimentaire contenant des céréales non 
transformées, nommément des graines de lin biologique, des 
enveloppes de graines de psyllium entier, de la poudre de racine 
de pissenlit, de la poudre de racine de bardane et de la poudre 
de graines de fenugrec. (6) Produit favorisant la digestion 
contenant des céréales non transformées, nommément des 
graines de lin biologique, des enveloppes de graines de psyllium 
entier, de la poudre de racine de pissenlit, de la poudre de racine 
de bardane et de la poudre de graines de fenugrec. . (7) Produit 
favorisant la perte de poids contenant des céréales non 
transformées, nommément des graines de lin biologique, des 
enveloppes de graines de psyllium entier, de la poudre de racine 
de pissenlit, de la poudre de racine de bardane et de la poudre 
de graines de fenugrec. . Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,530,072. 2011/06/01. Hoffmann + Krippner GmbH, a 
corporation of the Federal Republic of Germany, Siemenstrasse 
1 Buchen/Odenwald, Federal Republic of Germany, 74722, 
GERMANY 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

SENSOFOIL
WARES: Membrane potentiometers. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Potentiomètres à membrane. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,083. 2011/06/01. Justin Lorne Kaufman, 606 Lansdowne 
Ave., Westmount, QUEBEC H3Y 2V8

Lodgeistics
SERVICES: To provide online Lodge management for Masonic 
Lodges. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion en ligne de loges  (loges maçonniques). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,087. 2011/06/01. Orthovita, Inc., (a Pennsylvania 
Corporation), 45 Great Valley Parkway, Malvern, Pennsylvania 
19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

Bridging Hemostasis and Healing
WARES: Hemostats used to control bleeding, namely, bio-
material preparations in the nature of tissue adhesives, tissue 
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sealants, films, barriers, adhesion prevention materials, spray 
adhesive materials for mending, repairing, and healing tissue in 
promoting effective closure of surgical wounds; Medical 
instruments, namely, hemostat devices and instrumentation in 
the nature of spray and syringe-type applicators, and associated 
tubing, for the delivery of bio-material preparations. Priority
Filing Date: December 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/190,578 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces hémostatiques utilisées pour le 
contrôle des saignements, nommément préparations de 
biomatériaux à savoir adhésifs pour tissus, colle pour tissus 
humains, films, barrières, matériaux pour la prévention de 
l'adhésion, matériaux adhésifs en vaporisateur pour la réparation 
et la guérison des tissus pour favoriser une cicatrisation efficace 
des plaies chirurgicales; instruments médicaux, nommément 
appareils et instruments hémostatiques, à savoir vaporisateurs 
et applicateurs de type seringue et tubes connexes pour 
l'administration de biomatériaux. Date de priorité de production: 
03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/190,578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,107. 2011/06/01. Parrish & Heimbecker, Limited, 1400 -
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Agronomic consulting services, namely, field 
scouting, insect and disease scouting, seed, fertility, fertilization, 
weed management, insect and disease control advice, and 
record keeping with respect to the foregoing. Used in CANADA 
since February 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation agronomique, nommément 
dépistage sur le terrain, dépistage d'insectes et de maladies, 
conseils en matière de gestion des semences, de la fertilité, de 
la fertilisation, des mauvaises herbes, des insectes et des 
maladies et tenue de dossiers concernant les éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis février 2011 en 
liaison avec les services.

1,530,108. 2011/06/01. Fish Recruit Inc., 1881 Yonge Street, 
Suite 710, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 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

FISHRECRUIT
SERVICES: Workforce recruiting services, namely selecting, 
screening, and placement of employment candidates; business 
consulting services in the field of workforce recruiting and 
candidate screening and placement; operation of a business in 

the field of workforce recruiting and candidate screening and 
placement. Used in CANADA since at least as early as January 
19, 2007 on services.

SERVICES: Services de recrutement de main-d'oeuvre, 
nommément sélection, présélection et placement de candidats à 
l'emploi; services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
recrutement de la main-d'oeuvre et présélection et placement de 
candidats; exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
domaines du recrutement de main-d'oeuvre et de la présélection 
et du placement de candidats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,530,110. 2011/06/01. Fish recruit Inc., 1881 Yonge Street, 
Suite 710, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 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: Workforce recruiting services, namely selecting, 
screening, and placement of employment candidates; business 
consulting services in the field of workforce recruiting and 
candidate screening and placement; operation of a business in 
the field of workforce recruiting and candidate screening and 
placement. Used in CANADA since at least as early as January 
19, 2007 on services.

SERVICES: Services de recrutement de main-d'oeuvre, 
nommément sélection, présélection et placement de candidats à 
l'emploi; services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
recrutement de la main-d'oeuvre et présélection et placement de 
candidats; exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
domaines du recrutement de main-d'oeuvre et de la présélection 
et du placement de candidats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,530,254. 2011/06/02. Olga Orda, 530 Craighmohr Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1W6

PitchPen
SERVICES: Provision of information technology services, 
namely, computer software-based crowdsourcing services; 
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development and management of internet platforms, information 
technology services and software applications, for use in 
matching customers and suppliers of public relations services, 
namely issues management relations for others, reputation 
management, media relations for others and government 
relations services; corporate communications services, namely, 
research, planning, development and execution of strategic 
business communications; advertising services, namely 
research, planning, development and distribution of promotional 
and advertising written content and material on behalf of others; 
marketing communications services, namely designing and 
implementing marketing strategies and campaigns for others and 
related website and marketing collateral development; freelance 
writing services, namely preparation of corporate newsletters, 
newspaper and magazine articles, press releases, brochures 
and website content for others; online promotion services, 
namely online media relations and online content creation 
services; consulting services in the field of business 
management consulting, advertising, public relations, social 
media, media relations, branding and marketing 
communications; online crowdsourcing services. Used in 
CANADA since January 21, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de technologies de l'information, 
nommément services logiciels d'externalisation ouverte; 
développement et gestion de plateformes Internet, de services 
de technologies de l'information et d'applications pour apparier 
les clients et les fournisseurs de services de relations publiques, 
nommément relations associées à la gestion d'enjeux pour des 
tiers, gestion de la réputation, relations avec les médias pour des 
tiers et services de relations gouvernementales; services de 
communication pour entreprises, nommément recherche, 
planification, élaboration et transmission de communications 
stratégiques d'entreprise; services de publicité, nommément 
recherche, planification, élaboration et distribution d'articles 
promotionnels ainsi que publicité d'imprimés pour des tiers; 
services de communication-marketing, nommément conception 
et mise en oeuvre de stratégies et de campagnes de marketing 
pour des tiers ainsi que conception de sites Web et de produits 
de marketing connexes; services de rédaction à la pige, 
nommément préparation de bulletins d'entreprises, d'articles de 
journaux et de magazines, de communiqués, de brochures et de 
sites Web pour des tiers; services de promotion en ligne, 
nommément relations avec les médias en ligne et création de 
contenu en ligne; services de conseil dans le domaine de la 
gestion des affaires, de la publicité, des relations publiques, des 
médias sociaux, des relations avec les médias, de l'image de 
marque et des communications commerciales; services 
d'externalisation ouverte en ligne. Employée au CANADA 
depuis 21 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,530,276. 2011/06/02. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INTELLIROOM 360º
WARES: Computer software and hardware for use in a hospital 
or other health care facility for monitoring movements by patient 

and clinician to ensure patient care and safety. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
utilisation dans un hôpital ou d'autres installations de soins de 
santé, pour la surveillance des mouvements par le patient et le 
clinicien afin d'assurer les soins et la sécurité du patient. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,290. 2011/06/03. Global Asian Interactive Youth 
Association, 1096 Lillian Street, Toronto, ONTARIO M2M 3G5

Beauties of Asia
SERVICES: organizing leadership seminar for youth; organizing 
sports teams, namely basketball and swimming; organizing 
cultural events, namely, cooking seminars; charitable fundraising 
services, namely, organizing a beauty pageant. Used in 
CANADA since October 13, 2005 on services.

SERVICES: Organisation de conférences sur le leadership à 
l'intention des jeunes; organisation d'équipes sportives, 
nommément de basketball et de natation; organisation d'activités 
culturelles, nommément conférences sur la cuisine; campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément organisation 
d'un concours de beauté. Employée au CANADA depuis 13 
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,530,362. 2011/06/03. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections. 
SERVICES: Food services, namely, restaurant services, 
cafeteria services, snack bar services, and fast food services. 
Used in CANADA since February 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt 
glacé. SERVICES: Services alimentaires, nommément services 
de restaurant, services de cafétéria, services de casse-croûte et 
services de restauration rapide. Employée au CANADA depuis 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,530,529. 2011/06/06. Debra Blades, 3291 Deertrail Drive, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Protective cases for transporting artwork; protective 
coverings for transporting artwork; aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour le transport d'objets 
d'art; revêtements de protection pour le transport d'objets d'art; 
tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,546. 2011/06/06. NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TekLok
WARES: Local area network cables, copper cables, fiber optic 
cables, data communication cables; boxes, containers and 
cartons of paperboard and cardboard for holding and dispensing 
cabling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de réseau local, câbles en cuivre, 
câbles à fibre optique, câbles de communication de données;
boîtes, contenants et cartons faits de carton pour contenir et 
distribuer les câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,553. 2011/06/06. FatCloud, LLC, 1100 Glendon Avenue, 
Suite 1600, Los Angeles, CA 90024, 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

FATCLOUD
WARES: Enterprise server software used to build, scale, 
manage and secure enterprise applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel serveur d'entreprise pour construire, 
mettre à l'échelle, gérer et sécuriser des applications 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,626. 2011/06/06. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

SAFETY SURROUND PROTECTION
WARES: Juvenile products, namely, side impact protection on 
car seats for infants and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément 
protecteurs latéraux de sièges d'auto pour nourrissons et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,662. 2011/06/07. NewBrandAnalytics, Inc., 509 7th Street 
NW, Washington,  District of Columbia 20004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NEWBRANDANALYTICS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of business analytics, namely, helping 
businesses, monitor, understand, and measure customer 
feedback across social media, websites, surveys and other 
customer feedback channels. Priority Filing Date: May 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85317188 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, soit un logiciel dans le domaine de 
l'analytique d'entreprise, nommément pour aider les entreprises 
à surveiller, à comprendre et à mesurer la réaction des clients 
dans les médias sociaux, les sites Web, les sondages et d'autres 
moyens d'expression. Date de priorité de production: 11 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85317188 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,530,679. 2011/06/07. CITADELLE, COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / CITADELLE, MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, 2100, AVENUE 
SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE, QUEBEC G6L 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

MARCHANDISES: Sirop d'érable. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,530,697. 2011/06/07. COMPAGNIE DE TABAC DYNASTY 
INC., 130, Montée de Liesse, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

TRAD-A
MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares.

1,530,717. 2011/06/07. Duchesne et Fils Ltée, 871, Boulevard 
Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Clous. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Nails. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on wares.

1,530,846. 2011/06/08. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, 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

LOCAL INDEPENDENT 
NEIGHBOURHOOD CREDIT (L.I.N.C.)

SERVICES: Financial services, namely, loan services and credit 
services. Used in CANADA since at least as early as May 16, 
2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de crédit. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,530,847. 2011/06/08. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, 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

NOUVEAU PROGRAMME DE CRÉDIT 
LOCAL INDÉPENDANT (L.I.N.C.)

SERVICES: Financial services, namely, loan services and credit 
services. Used in CANADA since at least as early as May 16, 
2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de crédit. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,530,878. 2011/06/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPERS ULTRA PROTECTION
WARES: Disposable diapers. Priority Filing Date: April 26, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 503312011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Date de priorité de 
production: 26 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
503312011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,955. 2011/06/08. 939710 ONTARIO LTD, 1800 SOUTH 
LANE ROAD, SUDBURY, ONTARIO P3G 1N8

WARES: (1) Household mats, namely, floor mats, door mats, 
bath mats, kitchen mats and mats for pets. (2) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of 
decorative household floor mats. (2) Operating a website 
providing information in the field of easy to clean, decorative, 
vinyl household floor mats. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tapis pour la maison, nommément 
carpettes, paillassons, tapis de baignoire, carpettes de cuisine et 
carpettes pour animaux de compagnie. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 

de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
carpettes décoratives pour la maison. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des carpettes décoratives en 
vinyle faciles à nettoyer pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,983. 2011/06/08. Beaver Landscape Ltd., 4-11720 
Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CITYSOIL
WARES: Landscaping materials, namely, blended growing 
media for trees, plants and grasses for rooftop gardens and 
green walls. SERVICES: Landscaping services, namely, 
consulting and gardening services, namely, the design, 
establishment and maintenance rooftop gardens, green walls 
and green roof systems. Used in CANADA since at least as 
early as November 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'aménagement paysager, 
nommément milieux de culture mélangés pour arbres, plantes et 
graminées pour jardins en terrasse et murs végétalisés. 
SERVICES: Services d'aménagement paysager, nommément 
services de conseil et de jardinage, nommément conception, 
aménagement et entretien de jardins en terrasse, de murs 
végétalisés et de systèmes pour jardins en terrasse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,991. 2011/06/08. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Laboratory instrument, namely flow cytometer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de laboratoire, nommément 
cytomètre de flux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,531,012. 2011/06/09. BSTREET Communications Inc., 40 
Holly Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M4S 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SHOPPER SMART MARKETING
SERVICES: Marketing services namely, creating promotional 
campaigns, events and interactive services to promote the 
products and services of others, marketing third party brands, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies, 
creative concepts and ideas. Used in CANADA since May 2011 
on services.

SERVICES: Services de marketing nommément création de 
campagnes de promotion, évènements et services interactifs 
pour promouvoir les produits et les services de tiers, marketing 
de marques de tiers, évaluation de marchés pour les produits et 
les services existants de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing, concepts et idées créatifs. 
Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,531,021. 2011/06/09. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Ostomy pouches. Priority Filing Date: December 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,307 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour stomie. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,307 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,035. 2011/06/02. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

UNE LÉGERÈ QUI A DU GOÛT
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
at least as early as January 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,042. 2011/06/09. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

RESERVE FOUQUET
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,184. 2011/06/10. Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Améliorants de panification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
décembre 2010 sous le No. 009220088 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bread improvers. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares; FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 17, 2010 under No. 009220088 on 
wares.

1,531,283. 2011/06/10. Goodbye Graffiti Inc., 105-950 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RAINGAIN
WARES: A built-in mobile rain water and precipitation collection 
system for a truck. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mobile intégré de collecte d'eau de 
pluie et de précipitations pour les camions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,409. 2011/06/13. Gestion Bistro Brasserie Inc., 6, rue 
Paul-Rene Tremblay, Baie-St-Paul, QUÉBEC G3Z 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

DOMINUS VOBISCUM
La traduction fournie par le requérant des mots DOMINUS 
VOBISCUM est "Que le Seigneur soit avec vous".

MARCHANDISES: Bière et produits alimentaires affinés et 
aromatisés à la bière, nommément : fromage, sauces, 
vinaigrette, vinaigre, poisson et viandes panés. SERVICES:
Distribution au détail et en gros et la vente au détail et en gros 
de bière. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the words 
DOMINUS VOBISCUM is QUE LE SEIGNEUR SOIT AVEC 
VOUS in French.

WARES: Beer and food products that have been ripened and 
flavoured with beer, namely: cheese, sauces, vinaigrette, fish, 
and breaded meats. SERVICES: Retail and wholesale 
distribution and retail and wholesale of beer. Used in CANADA 
since August 01, 2003 on wares and on services.

1,531,410. 2011/06/13. Gestion Bistro Brasserie Inc., 6, rue 
Paul-Rene Tremblay, Baie-St-Paul, QUÉBEC G3Z 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

KLASS
La traduction fournie par le requérant du mot KLASS est 
"Classe".

MARCHANDISES: Bière et produits alimentaires affinés et 
aromatisés à la bière, nommément : fromage, sauces, 
vinaigrette, vinaigre, poisson et viandes panés. SERVICES:

Distribution au détail et en gros et la vente au détail et en gros 
de bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the word KLASS 
is CLASSE in French.

WARES: Beer and food products that have been ripened and 
flavoured with beer, namely: cheese, sauces, vinaigrette, fish, 
and breaded meats. SERVICES: Retail and wholesale 
distribution and retail and wholesale of beer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,531,413. 2011/06/13. BB Online UK Limited, 183A Icknield 
Way, Luton, Beds, LU3 2JL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUAN PALACIO, 4535 COOLBROOK AV., MONTREAL, 
QUEBEC, H3X2K7

SERVICES: Registration of Domain names and web services, 
namely webhosting and email provision. Used in CANADA since 
April 01, 1999 on services.

SERVICES: Enregistrement de noms de domaine et services 
Web, nommément hébergement Web et messagerie 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en 
liaison avec les services.

1,531,440. 2011/06/13. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
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

FOUR CORNERS
WARES: Frozen pizzas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,602. 2011/06/14. RCC 1928 ULC, 1835 Yonge Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SCHOOL OF ENGINEERING 
TECHNOLOGY & COMPUTING AT RCC 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY
WARES: Course curriculum, namely student and instructor 
guides, student handbooks, course syllabi, program descriptions, 
student and faculty portfolios, books, course guides, textbooks, 
workbooks, study guides; posters, business cards, signs, public 
information brochures, pamphlets and flyers; banners; 
stationery-type portfolios, post cards, road atlases, stickers, 
decals, pens, pencils, note books, folders, calendars, loose leaf 
binders, markers, note paper cubes, note pads, note pad 
holders, letterhead; newsletters; umbrellas and briefcases; 
picture frames, key chains, key rings; mugs, drinking glasses, 
portable beverage coolers, water bottles, travel tumblers, piggy 
banks; t-shirts, ball caps, sweatshirts, jackets, shorts, pants, 
night shirts, neckties; backpacks; mouse pads, magnets, disc 
holders, license plate holders, stuffed toy animals; flashlights. 
SERVICES: Private post secondary institution offering 
certificates, degree and diploma programs; education support 
services, namely, libraries, academic counsellor, career 
counsellor, support for students in process of being educated 
outside classrom; providing general and technical education and 
training in teaching techniques; providing job placement 
assistance for students and graduates; conducting programs to 
inform alumni on current location and activities of other alumni; 
arranging reunions of graduates; providing financial aid 
information and providing loans to students in technical fields. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'enseignement, nommément 
guides de l'étudiant et de l'enseignant, manuels de l'étudiant, 
plans de cours, descriptions de programme, portfolios d'étudiant 
et de faculté, livres, guides de cours, manuels, cahiers, guides 
d'étude; affiches, cartes professionnelles, enseignes, brochures, 
prospectus et feuillets d'information publique; banderoles; porte-
documents, cartes postales, atlas routiers, autocollants, 
décalcomanies, stylos, crayons, carnets, chemises de 
classement, calendriers, reliures à feuilles mobiles, marqueurs, 
blocs de papier à lettres, blocs-notes, porte-blocs-notes, papier à 
en-tête; bulletins d'information; parapluies et serviettes; cadres, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; grandes tasses, verres, 
glacières à boissons portatives, gourdes, gobelets de voyage, 
tirelires; tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
vestes, shorts, pantalons, chemises de nuit, cravates; sacs à 
dos; tapis de souris, aimants, étuis à disques, porte-plaques 
d'immatriculation, animaux rembourrés; lampes de poche. 
SERVICES: Établissement postsecondaire privé offrant des 
programmes menant à un certificat ou à un diplôme; services de 
soutien à l'apprentissage, nommément bibliothèques, conseiller 
pédagogique, conseiller d'orientation professionnelle, soutien 
aux élèves en voie d'être formés hors classe; offre de formation 
et de cours généraux et techniques en techniques 
d'enseignement; aide au placement pour les élèves et les 

diplômés; tenue de programmes pour informer les anciens 
élèves du lieu de résidence et des activités des anciens élèves; 
organisation de réunions de diplômés; offre d'information relative 
à l'aide financière et offre de prêts aux élèves étudiant dans des 
domaines techniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,603. 2011/06/14. RCC 1928 ULC, 1835 Yonge Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Black writing on white background

WARES: Course curriculum, namely student and instructor 
guides, student handbooks, course syllabi, program descriptions, 
student and faculty portfolios, books, course guides, textbooks, 
workbooks, study guides; posters, business cards, signs, public 
information brochures, pamphlets and flyers; banners; 
stationery-type portfolios, post cards, road atlases, stickers, 
decals, pens, pencils, note books, folders, calendars, loose leaf 
binders, markers, note paper cubes, note pads, note pad 
holders, letterhead; newsletters; umbrellas and briefcases; 
picture frames, key chains, key rings; mugs, drinking glasses, 
portable beverage coolers, water bottles, travel tumblers, piggy 
banks; t-shirts, ball caps, sweatshirts, jackets, shorts, pants, 
night shirts, neckties; backpacks; mouse pads, magnets, disc 
holders, license plate holders, stuffed toy animals; flashlights. 
SERVICES: Private post secondary institution offering 
certificates, degree and diploma programs; education support 
services, namely, libraries, academic counsellor, career 
counsellor, support for students in process of being educated 
outside classroom; providing general and technical education 
and training in teaching techniques; providing job placement 
assistance for students and graduates; conducting programs to 
inform alumni on current location and activities of other alumni; 
arranging reunions of graduates; providing financial aid 
information and providing loans to students in technical fields. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2011 on 
wares and on services.

Lettres noires sur un arrière-plan blanc

MARCHANDISES: Programmes d'enseignement, nommément 
guides de l'étudiant et de l'enseignant, manuels de l'étudiant, 
plans de cours, descriptions de programme, portfolios d'étudiant 
et de faculté, livres, guides de cours, manuels, cahiers, guides 
d'étude; affiches, cartes professionnelles, enseignes, brochures, 
prospectus et feuillets d'information publique; banderoles; porte-
documents, cartes postales, atlas routiers, autocollants, 
décalcomanies, stylos, crayons, carnets, chemises de 
classement, calendriers, reliures à feuilles mobiles, marqueurs, 
blocs de papier à lettres, blocs-notes, porte-blocs-notes, papier à 
en-tête; bulletins d'information; parapluies et serviettes; cadres, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; grandes tasses, verres, 
glacières à boissons portatives, gourdes, gobelets de voyage, 
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tirelires; tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
vestes, shorts, pantalons, chemises de nuit, cravates; sacs à 
dos; tapis de souris, aimants, étuis à disques, porte-plaques 
d'immatriculation, animaux rembourrés; lampes de poche. 
SERVICES: Établissement postsecondaire privé offrant des 
programmes menant à un certificat ou à un diplôme; services de 
soutien à l'apprentissage, nommément bibliothèques, conseiller 
pédagogique, conseiller d'orientation professionnelle, soutien 
aux élèves en voie d'être formés hors classe; offre de formation 
et de cours généraux et techniques en techniques 
d'enseignement; aide au placement pour les élèves et les 
diplômés; tenue de programmes pour informer les anciens 
élèves du lieu de résidence et des activités des anciens élèves; 
organisation de réunions de diplômés; offre d'information relative 
à l'aide financière et offre de prêts aux élèves étudiant dans des 
domaines techniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,692. 2011/06/14. La Tour du Pin, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle, Lieu-dit La Tour du Pin, 33330 Saint-
Emilion, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

QUINAULT L'ENCLOS
MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins. Date
de priorité de production: 17 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009 608 134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 avril 
2011 sous le No. 009 608 134 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely wines. Priority Filing 
Date: December 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009 608 134 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 28, 
2011 under No. 009 608 134 on wares.

1,531,739. 2011/06/15. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St., Reading, PA  19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Needlepoint kits consisting of thread, canvas or fabric 
with a design thereon, needle, embellishments and instructions. 
Used in CANADA since June 01, 1994 on wares. Priority Filing 
Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85278248 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Trousses de tapisserie sur canevas 
comportant des fils, un canevas ou un tissu à motif, une aiguille, 

des décorations et des instructions. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85278248 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,531,741. 2011/06/15. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Live it up, glue it down & smash it in.
WARES: Scrapbooks. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85240194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scrapbooks. Date de priorité de production: 
11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85240194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,746. 2011/06/15. Dimensions Crafts LLC, 1801 N 12th St., 
Reading, PA  19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Needlepoint kits consisting of thread, canvas or fabric 
with a design thereon, needle, embellishments and instructions. 
Used in CANADA since June 01, 1994 on wares. Priority Filing 
Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85278254 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Trousses de tapisserie sur canevas 
comportant des fils, un canevas ou un tissu à motif, une aiguille, 
des décorations et des instructions. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85278254 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,531,752. 2011/06/15. 1807354 Ontario Inc., 1402 Queen 
Street East, Studio C4, Toronto, ONTARIO M4L 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Operation of a beauty and grooming boutique 
specializing in manicures, pedicures, body waxing, brow and 
eyelash tinting and facials; treatments specifically designed for 
men namely manicures, pedicures and body waxing. Used in 
CANADA since at least as early as March 23, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté spécialisé dans 
les manucures et les pédicures, l'épilation à la cire, la teinture 
des sourcils et des cils et les traitements faciaux; traitements 
conçus spécifiquement pour les hommes, nommément 
manucures, pédicures et épilation à la cire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,531,753. 2011/06/15. Sun-Mar Corporation, 5370 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUN-MAR
WARES: Composters and composting toilets; mixing and aerator 
drums for composters. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Composteurs et toilettes à compostage; fûts 
de mélange et d'aération pour composteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1989 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,806. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEN RESHADE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,809. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

7-8 WARM
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,531,990. 2011/06/16. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 4 200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

OYEZ OYEZ
SERVICES: Services de collecte, de gestion, de traitement et de 
diffusion d'information juridique et d'information d'intérêt public 
via Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Collection, management, processing and 
dissemination of legal information and general interest 
information on the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2010 on services.
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1,531,993. 2011/06/16. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCK 47
WARES: Clothing, namely, dresses and vests. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/347,034 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes et gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/347,034 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,532,005. 2011/06/16. MERISANT COMPANY 2 SÀRL, Avenue 
Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EQUAL CLASSIC
WARES: Artificial sweeteners; sugar substitutes; non-caloric 
sugar substitutes for use in foods and beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; succédanés de sucre; 
succédanés de sucre sans calories pour les aliments et les 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,023. 2011/06/16. Compas Inc., 77 Bloor Street West, Suite 
1701, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Electronic and print publications relating to surveys, 
studies, opinion polls and market research. SERVICES:
Conducting surveys of the attitudes and opinions of various 
segments of society; design, analysis and formatting of the 
results of surveys, studies and research. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
ayant trait à des sondages, des études, des sondages d'opinion 
et des études de marché. SERVICES: Tenue de sondages sur 
les attitudes et les opinions de divers segments de la société; 
conception, analyse et formatage des résultats de sondages, 

d'études et de recherches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,532,024. 2011/06/16. Compas Inc., 77 Bloor Street West, Suite 
1701, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Publications relating to surveys, studies, opinion polls 
and market research. SERVICES: Conducting surveys of the 
attitudes and opinions of various segments of society; design, 
analysis and formatting of the results of surveys, studies and 
research. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait à des sondages, à 
des études, à des sondages d'opinion et à des études de 
marché. SERVICES: Tenue de sondages sur les attitudes et les 
opinions de divers segments de la société; conception, analyse 
et formatage des résultats de sondages, d'études et de 
recherches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,032. 2011/06/16. DELTA FOODS INTERNATIONAL INC., 
5630 MONTGOMERY PL., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6T 2C7

POLAR GLACIERS
WARES: (1) Fresh and frozen seafood. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Distribution, wholesale sales 
and retail sales of seafood. (2) Operating a website providing 
information in the field of seafood. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer frais et 
congelés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
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souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Distribution, 
vente en gros et vente au détail de poissons et fruits de mer. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,103. 2011/06/16. Pokonobe Associates, a Partnership, 27 
Ross Common, Suite 2B, Box 1633, Ross, California 94957, 
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

JENGA
WARES: (1) Electronically delivered games; downloadable 
computer game software; computer games. (2) Downloadable 
video game software. (3) Video games; video game DVD discs. 
(4) Interactive multimedia computer game programs, computer 
game software, interactive cd-rom game programs, interactive 
virtual reality game software, computer game cartridges, 
computer game disks, and video game software, video game 
cartridges, and printed manuals and documentation sold and 
packaged as a unit with the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely providing games that may be 
accessed or downloaded via a global communications network. 
(2) Entertainment services, namely providing online computer 
games and online video games. (3) Entertainment services, 
namely providing on line interactive computer games. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2007 on wares 
(3); September 30, 2010 on wares (2) and on services (2); 
December 09, 2010 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (4) and on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2008 under No. 3493800 on wares (4) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques; logiciels de jeu 
téléchargeables; jeux informatiques. (2) Logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables. (3) Jeux vidéo; DVD de jeux vidéo. (4) 
Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, 
logiciels de jeu, programmes de jeux interactifs sur CD-ROM, 
logiciels de jeux interactifs de réalité virtuelle, cartouches et 
disques de jeux informatiques, logiciels et cartouches de jeux 
vidéo ainsi que documentation et manuels imprimés vendus 
comme un tout. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux accessibles ou téléchargeables au 
moyen d'un réseau de communication mondial. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux vidéo en ligne. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (3); 30 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 09 décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises (4) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3493800 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (3).

1,532,124. 2011/06/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PROTEIN ON THE GO
WARES: Meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,125. 2011/06/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SNACK WITHOUT THE CRASH
WARES: Meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,126. 2011/06/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DELI DINOS
WARES: Meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,127. 2011/06/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MEAT CANDY
WARES: Meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,128. 2011/06/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS DUOS
WARES: Meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,129. 2011/06/16. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS TRIOS
WARES: Meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,171. 2011/06/17. Dundee Corporation, 29th 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

SERVICES: Services in the oi l  and gas sector and energy 
projects namely acquiring, developing, managing and operating 
energy projects namely oil and gas projects and alternative 
energy projects namely wind, solar infrastructures; exploration 
and development of oil and natural gases; developing 
underground natural gas storage facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services dans le secteur du pétrole et du gaz ainsi 
que des projets énergétiques, nommément acquisition, 
développement, gestion et exploitation de projets énergétiques, 
nommément projets pétroliers et gaziers ainsi que projets 
d'énergies de substitution, nommément infrastructures éoliennes 
et solaires; prospection et exploitation de pétrole et de gaz 
naturel; mise au point d'installations de stockage souterraines 
pour le gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,532,177. 2011/06/17. 7673655 Canada Inc., 26 du Zéphyr 
Street, Gatineau, QUEBEC J9A 0B3 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

MON AMI JESUS
WARES: Dolls, doll clothing, doll footwear, prayer cards, jewelry, 
coloring books, crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, articles 
chaussants de poupée, cartes de prières, bijoux, livres à colorier, 
crayons à dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,178. 2011/06/17. 7673655 Canada Inc., 26 du Zéphyr 
Street, Gatineau, QUEBEC J9A 0B3 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

MY FRIEND JESUS
WARES: Dolls, doll clothing, doll footwear, prayer cards, jewelry, 
coloring books, crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, articles 
chaussants de poupée, cartes de prières, bijoux, livres à colorier, 
crayons à dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,187. 2011/06/17. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VERSAVERRE
WARES: glass dinnerware, glass bakeware, glass storage 
containers and jars, glass beverageware, glass bowls, glass 
pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle en verre, ustensiles de cuisson au 
four, en verre, bocaux et contenants de rangement en verre, 
articles pour boissons en verre, bols en verre, casseroles en 
verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,189. 2011/06/17. BERT JALASJAA, 409-162 WISSLER 
RD., WATERLOO, ONTARIO N2K 2T7

GREAT SAUNAS SINCE 1974 - THE 
SAUNA FACTORY-SUPERSTORE

WARES: (1) Ready-to-assemble sauna kits; Sauna parts, 
namely, wood, gas and electric stoves, infrared sauna heaters, 
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heat-retention rocks, fibreglass insulation, doors, lumber, 
wooden floor, wall and ceiling panels, benches and light fixtures. 
(2) Books. (3) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, instruction manuals for 
sauna assembly and installation, and directories. SERVICES: (1) 
Manufacture of saunas and sauna parts. (2) Installation, 
maintenance and repair of saunas. (3) Consulting services in the 
fields of sauna design, sauna engineering and sauna 
construction. (4) Operating websites providing information in the 
field of saunas. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares 
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Saunas prêts à monter; pièces de sauna, 
nommément bois, poêles au gaz et électriques, appareils de 
chauffage à infrarouge, pierres pour la rétention de la chaleur, 
isolant en fibre de verre, portes, bois d'oeuvre, planchers de 
bois, panneaux muraux et de plafond, bancs et luminaires. (2) 
Livres. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins d'information, brochures, dépliants, manuels pour 
l'assemblage et l'installation de saunas ainsi que répertoires. 
SERVICES: (1) Fabrication de saunas et de pièces de sauna. 
(2) Installation, entretien et réparation de saunas. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la conception et de la construction 
des saunas. (4) Exploitation de sites Web offrant de l'information 
dans le domaine des saunas. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,532,203. 2011/06/17. Daniel Lacerda, 5353 Ninthline, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5X5

WARES: Cinematographic films; animated cartoons; film strips; 
movies; prerecorded compact discs containing yoga instruction, 
phonograph records, tape cassettes, video discs containing 
yoga, computer graphics containing yoga, Computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
namely for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures, books, computer games, movies, music, 
photos, Printed instructional, educational and teaching materials 
namely yoga books, educational software featuring instruction in 
grammar, math or spelling, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials, Computer software, 
namely, e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network, 

Educational yoga game machines namely computer designed for 
children, talking books, video games and board games, Games 
namely arcade, board, card, computer action, computer 
simulation, word games, Publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports, legal publications, 
medical publications, DVD discs and downloadable videos 
containing prerecorded yoga music and instruction; 
Videocassettes containing prerecorded yoga music and 
instruction (Pre-recorded) gramophone records, video tapes with 
yoga instruction, compact discs-interactive CD ROMs with yoga; 
digital video discs (DVD) with yoga, athletic bags, telephones; 
mobile phones; chargers for mobile phones; mobile phone 
games; printed audio cassette containers; printed video cassette 
containers; printed compact disc, video disc, laser disc and 
computer disc containers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; digital games adapted for use with television receivers; 
cardboard, coffee cups, Stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers, annuals; Electronic publications, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports legal 
publications, medical publications. Publications namely books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports, legal publications, 
medical publications. comic books; song books; magazines; 
newsletters; newspapers; periodicals; journals; catalogues; 
manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters; book covers; book 
marks; calendars; greeting cards; note pads; labels, action yoga 
doll, playing cards. SERVICES: Broadcasting audio, radio, 
television, video; production and presentation of television and 
radio programs, films and, public live performances, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, musical concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, pre-recorded 
messages by telephone, theatre productions, television shows, 
video games, Operation of an Internet website offering 
information in the fields of yoga education, lifestyle namely
exercise, fashion, and nutrition, Organizing exhibitions and 
community events for yoga, Entertainment services, namely 
yoga education through radio programs, television programs; 
rental of sound recordings and pre-recorded shows, films, radio 
and television performances; production of video tapes and 
video discs; provision of Internet based games. Used in 
CANADA since September 07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; dessins animés; 
extraits de film; films; disques compacts préenregistrés 
contenant des cours de yoga, microsillons, cassettes, disques 
vidéo de yoga, images informatisées sur le yoga, logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées, de livres, de jeux 
informatiques, de films, de musique, de photos, matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément livres sur le yoga, 
didacticiel contenant des cours de grammaire, de 
mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, logiciels, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs de réaliser des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, appareils de 
jeux éducatifs sur le yoga, nommément ordinateurs conçus pour 
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les enfants, livres parlants, jeux vidéo et jeux de société, jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux d'action 
informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de 
vocabulaire, publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, rapports, publications juridiques, 
publications médicales, DVD et vidéos téléchargeables 
contenant de la musique et des cours de yoga; cassettes vidéo 
(préenregistrées) contenant de la musique et des cours de yoga, 
disques phonographiques, cassettes vidéo contenant des cours 
de yoga, disques compacts, CD-ROM interactifs de yoga; 
disques vidéonumériques (DVD) de yoga, sacs de sport, 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; jeux pour téléphones mobiles; contenants imprimés 
pour cassettes audio; contenants imprimés pour cassettes vidéo; 
contenants imprimés pour disques compacts, disques vidéo, 
disques laser et disquettes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; jeux informatiques pour 
utilisation avec les téléviseurs; carton, tasses à café, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses, recueils annuels; publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports, 
publications juridiques, publications médicales. Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports, 
publications juridiques, publications médicales. Livres de bandes 
dessinées; livres de chansons; magazines; bulletins; journaux; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes; brochures; 
feuillets; affiches; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; blocs-notes; étiquettes, poupées de yoga, cartes à 
jouer. SERVICES: Diffusion audio, radiodiffusion, télédiffusion, 
vidéodiffusion; production et présentation d'émissions de 
télévision et de radio, de films, de spectacles et de concerts, 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de concerts, d'apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de 
messages téléphoniques préenregistrés, de productions 
théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'enseignement du yoga et des habitudes de vie, nommément 
exercice, mode et alimentation, organisation d'expositions et 
d'évènements communautaires de yoga, services de 
divertissement, nommément enseignement du yoga au moyen 
d'émissions de radio et de télévision; location d'enregistrements 
sonores ainsi que de spectacles, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision préenregistrés; services de production 
de cassettes vidéo et de disques vidéo; offre de jeux sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,212. 2011/06/17. 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

NYBAX
WARES: Balloon catheters and balloon material sold as a 
component of balloon catheters. Priority Filing Date: January 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85214068 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ballonnet et matériel à ballonnet 
vendu comme composant de cathéters à ballonnet. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85214068 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,229. 2011/06/17. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, 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

BRELAND
WARES: Kitchen and bath cabinetry. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,371 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,371 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,230. 2011/06/17. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, 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

LUCCA
WARES: Kitchen and bath cabinetry. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,375 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,375 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,532,231. 2011/06/17. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, 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

COREGUARD
WARES: Kitchen and bath cabinetry. Priority Filing Date: June 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/345,259 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,232. 2011/06/17. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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

The mark consists of the design of a paintbrush with a matrix 
barcode in the brush portion.

WARES: Interior and exterior paints and primers. Priority Filing 
Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/335,081 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin de pinceau 
avec un code matriciel à la place du faisceau de fibres.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,233. 2011/06/17. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The mark consists of the word COLOURFULLY in cursive font, 
followed by a comma, the word BEHR in standard font and a 
drawing of a bear.

SERVICES: Online journals, namely, blogs featuring painting 
and decorating advice and commentary. Priority Filing Date: 
January 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/226,827 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est composée du mot COLOURFULLY en caractères 
cursifs, suivi d'une virgule, du mot BEHR en caractères 
standards puis du dessin d'un ours.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues offrant des 
conseils et des commentaires sur la peinture et la décoration. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,827 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,246. 2011/06/17. TransAllied Group Holdings, AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar/ZG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TRANSALLIED GROUP HOLDINGS
SERVICES: Insurance, reinsurance, and insurance 
administration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance et services 
d'administration en matière d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,247. 2011/06/17. 2ndSite Inc., 2770 Dufferin Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6B 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOCUS ON YOUR WORK, NOT YOUR 
PAPERWORK

WARES: T-shirts. SERVICES: Providing a web-based 
application for tracking time and expenses, budgeting, preparing, 
disseminating and processing invoices and payments, 
bookkeeping, processing and recording financial transaction 
data, preparing and managing work orders, sharing documents 
via a global computer network and electronic mail messaging; 
providing a web-based application for expense tracking. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Offre d'une 
application Web pour le suivi du temps et des dépenses, 
l'établissement de budgets, la préparation, la transmission et le 
traitement de factures et de paiements, la tenue des livres, le 
traitement et l'enregistrement de données d'opérations 
financières, la préparation et la gestion de bons de travail, 
l'échange de documents sur un réseau informatique mondial et 
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la messagerie électronique; offre d'une application Web pour le 
suivi des dépenses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,255. 2011/06/17. SODEXO, INC, a Delaware corporation, 
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GRILL 55
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,532,259. 2011/06/17. MITSUI CHEMICALS, INC, 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-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

WARES: (1) Spectacles; sunglasses. (2) Spectacle glasses; 
spectacle lenses; sunglass lenses; optical lenses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil. (2) Verres de 
lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; lentilles 
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,532,260. 2011/06/17. MITSUI CHEMICALS, INC, 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-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

WARES: (1) spectacles; sunglasses. (2) spectacle glasses; 
spectacle lenses; sunglass lenses; optical lenses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil. (2) Verres de 
lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; lentilles 
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,532,261. 2011/06/17. MITSUI CHEMICALS, INC, 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-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
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WARES: (1) Spectacles; sunglasses. (2) Spectacle glasses; 
spectacle lenses; sunglass lenses; optical lenses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil. (2) Verres de 
lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; lentilles 
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,532,263. 2011/06/17. MITSUI CHEMICALS, INC, 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-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

WARES: Spectacles; spectacle glasses; spectacle lenses; 
sunglasses; sunglass lenses; optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; verres de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lentilles 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,269. 2011/06/17. LnA Clothing, 116 N. Gunston Drive, Los 
Angeles, California 90049, 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

LnA
WARES: Clothing, namely dresses, pants, shirts and T-shirts, 
coats and jackets, and undergarments. Used in CANADA since 
at least as early as September 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
chemises et tee-shirts, manteaux, vestes et vêtements de 
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,532,288. 2011/06/17. Sufiyan Nisar, 39 Hillridge Drive, Bible 
Hill, NOVA SCOTIA B2N 6L3

Mona Lisa's Smile
WARES: Oysters. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Huîtres. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,532,299. 2011/06/17. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville Kentucky, 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RELAXGRIP
WARES: Gloves; golf gloves. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de golf. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,675 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,300. 2011/06/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Nutritional additives in the form of plant sterols for use 
in foods, beverages and dietary supplements for human 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Additifs alimentaires, à savoir phytostérols 
pour utilisation dans les aliments, les boissons et les 
suppléments alimentaires pour consommation humaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,301. 2011/06/17. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

STABLEGRIP
WARES: Gloves; golf gloves. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de golf. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,682 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,302. 2011/06/17. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RELIEFGRIP
WARES: Gloves; golf gloves. Priority Filing Date: February 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/240,430 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de golf. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/240,430 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,304. 2011/06/17. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PERFORMANCEGRIP
WARES: Gloves; golf gloves. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,659 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de golf. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,659 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,305. 2011/06/17. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MEMORYFITGRIP
WARES: Gloves; golf gloves. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,648 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de golf. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,306. 2011/06/17. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GET THE GRIP
WARES: Gloves; golf gloves. Priority Filing Date: December 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,652 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de golf. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,652 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,334. 2011/06/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AQUA LIGHT
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,355. 2011/06/17. Plentyoffish Media Inc., #2625 - 555 W 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PASSIONMATCH
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WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for the transmission of messages among computer 
users concerning making acquaintances, friendship, dating, long-
term relationships and marriage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs d'ordinateurs aux fins suivantes : connaître de 
nouvelles personnes, nouer des relations d'amitié, faire des 
rencontres, établir des relations à long terme et se marier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,376. 2011/06/20. DING BAIPING, 306, BLOCK 4, 
XIANGLICUN, HONGLI WEST ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Lighters; flares; oil lamps; lamp burners; gas patio 
torches; table lamps; lighting fixtures; soldering torches; oven 
gas igniters; flashlights; nuclear reactors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets; fusées éclairantes; lampes à l'huile; 
becs de lampe; torches de patio au gaz; lampes de table; 
appareils d'éclairage; lampes à souder; allumeurs au gaz pour 
fours; lampes de poche; réacteurs nucléaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,378. 2011/06/20. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas, 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 
75244, 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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,532,398. 2011/06/20. Alex Bruton, 2510 - 17 A Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

D.I.Y. INNOVATION TOOLKIT
WARES: Education and training materials namely prerecorded 
DVDs, CDs and video tapes, workbooks, reports, worksheets, 
pamphlets and brochures used or designed for training in the 
fields of invention, innovation, entrepreneurship, creativity, 
business planning, business modeling, business development 
and marketing. SERVICES: Providing online training services 
and courses of instruction in the fields of invention, innovation, 
entrepreneurship, social entrepreneurship, creativity, business 
planning, business modeling, business development and 
marketing; 2. providing live seminars in the field of invention, 
innovation, entrepreneurship, social entrepreneurship, creativity, 
business planning, business modeling, business development 
and marketing; 3. web based seminars in the field of invention, 
innovation, entrepreneurship, social entrepreneurship, creativity, 
business planning, business modeling, business development 
and marketing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel d'éducation et de formation 
nommément DVD, CD et cassettes vidéo préenregistrés, 
cahiers, rapports, feuilles de travail, dépliants et brochures 
utilisés et conçus pour la formation dans les domaines de 
l'invention, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la créativité, 
de la planification d'entreprise, de la modélisation commerciale, 
de la prospection et du marketing. SERVICES: Offre de services 
de formation en ligne et de cours dans les domaines de 
l'invention, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de 
l'entrepreneuriat social, de la créativité, de la planification 
d'entreprise, de la modélisation commerciale, de la prospection 
et du marketing; 2. Offre de conférences dans les domaines de 
l'invention, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de 
l'entrepreneuriat social, de la créativité, de la planification 
d'entreprise, de la modélisation commerciale, de la prospection 
et du marketing; 3. Conférences sur le Web dans les domaines 
de l'invention, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de 
l'entrepreneuriat social, de la créativité, de la planification 
d'entreprise, de la modélisation commerciale, de la prospection 
et du marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,400. 2011/06/20. 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

Baker Street
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: February 07, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 008 238 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
07 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 008 
238 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,403. 2011/06/20. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
brown, yellow, black and white are claimed as a feature of the 
trade-mark. The mark consists of the profile of a brown duck in 
the sitting position, having a yellow bill, an eye drawn in the 
colour black, a black line at the base of the duck's neck and 
feathers outlined in black, the entire duck  being outlined in 
white. The color black appearing on the rectangle represents 
background only and is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Cardigans; polo shirts; shirts; sweaters. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201574 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le jaune, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du profil d'un canard brun. 
Son bec est jaune, et son oeil est noir. La ligne autour de son 
cou et celles qui dessinent ses plumes sont noires. Le contour 
du canard est blanc. Le rectangle noir représente uniquement 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

MARCHANDISES: Cardigans; polos; chemises; chandails. Date
de priorité de production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85201574 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,405. 2011/06/20. Eden Esthetic, A Professional Nursing 
Corporation, 1437 Post Ave. Torrance, California 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ArqueDerma
WARES: Non-medicated skin care preparations. SERVICES:
Educational services, namely, conducting live and on-line 
classes, seminars and workshops in the field of cosmetic and 
aesthetic procedures; Consulting services in the field of medical 
care; Non-invasive cosmetic medical procedures. Priority Filing 
Date: December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/208,062 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans le domaine des interventions cosmétiques et 
esthétiques; services de conseil dans le domaine des soins 
médicaux; interventions médicales esthétiques non effractives. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,062 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.

1,532,417. 2011/06/20. 4579306 MANITOBA LIMITED, 516 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

FIND THE ONE
WARES: (a) Dresses, evening wear, wedding dresses, gowns, 
bridesmaid dresses, grad dresses and flower girl dresses (b) 
shoes (c) gloves, veils, tiaras, purses and jewellery (d) shawls 
and coats. SERVICES: (a) Retail services for dresses, evening 
wear, wedding dresses, gowns, bridesmaid dresses, grad 
dresses, flower girl dresses, shoes, gloves, veils, tiaras, shawls, 
coats, purses and jewellery (b) alteration services for dresses, 
evening wear, wedding dresses, gowns, bridesmaid dresses, 
grad dresses, flower girl dresses, shawls and coats (c) operation 
of an internet website containing information on dresses, evening 
wear, wedding dresses, gowns, bridesmaid dresses, grad 
dresses, flower girl dresses, shawls, coats, shoes, gloves, veils, 
tiaras, purses and jewellery. Used in CANADA since at least as 
early as January 10, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Robes, vêtements de soirée, robes de 
mariage, robes du soir, robes de demoiselle d'honneur, robes de 
bal de finissants et robes de bouquetières; (b) chaussures; (c) 
gants, voiles, diadèmes, sacs à main et bijoux; (d) châles et 
manteaux. SERVICES: (a) Services de vente au détail de robes, 
vêtements de soirée, robes de mariage, robes du soir, robes de 
demoiselles d'honneur, robes de bal des finissants, robes de 
bouquetière, chaussures, gants, voiles, diadèmes, châles, 
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manteaux, sacs à main et bijoux; (b) services de retouche pour 
robes, vêtements de soirée, robes de mariage, robes du soir, 
robes de demoiselles d'honneur, robes de bal des finissants, 
robes de bouquetière, châles et manteaux; (c) exploitation d'un 
site Web d'information sur les robes, vêtements de soirée, robes 
de mariage, robes du soir, robes de demoiselles d'honneur, 
robes de bal des finissants, robes de bouquetière, châles, 
manteaux, chaussures, gants, voiles, diadèmes, sacs à main et 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,451. 2011/06/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LOOSE ENDS
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: 25 janvier 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3800137 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 used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring and conditioning lotions, 
sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used to protect 
coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products 
used to curl and set the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal hair care. 
Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3800137 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,452. 2011/06/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHOCOHOLIC
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: 08 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3281962 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 and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting 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. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3281962 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,532,458. 2011/06/20. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BAD MUD
MARCHANDISES: Pâte modelante de construction pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3839635 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Moulding paste used for hair creations. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3839635 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,532,546. 2011/06/20. Canadian Skin Cancer Foundation, #780 
10665 Jasper Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Temporary Tattoos. SERVICES: Fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tatouages temporaires. SERVICES:
Campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,579. 2011/06/14. Rare Canada Inc., 895 Don Mills Road, 
Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

Get Fresh Greens
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. (3) 
Catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à 
emporter. (3) Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,532,598. 2011/06/21. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

INVORA
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides et 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,600. 2011/06/21. EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 
South Lewis Street, Anaheim, California 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DRESSING-2-GO
WARES: Refillable salad dressing container with a silicone body. 
Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85349774 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant réutilisable en silicone pour sauce 
à salade. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85349774 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,601. 2011/06/21. EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 
South Lewis Street, Anaheim, California 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CRYST'L CLEAN
WARES: Eyeglass cleaning cloths. Priority Filing Date: June 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85349777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage pour lunettes. Date de 
priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85349777 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,608. 2011/06/21. EUROSTONE GRANIT & QUARTZ 
INC., 9151 Saint-Laurent B l vd . ,  QUEBEC H2N 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EUROSTONE
SERVICES: Wholesale and retail sale of stone, marble, granite, 
quartz, mosaics, travertine. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de pierre, marbre, granit, 
quartz, mosaïques, travertin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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1,532,613. 2011/06/21. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SASKCAN B90
WARES: Agricultural seeds. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,619. 2011/06/21. 9228-4579 QUEBEC INC., 159 AV. 
DUNRAE, MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 1T4

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, sports clothing, socks and underwear; Headwear, 
namely, hats, caps, toques, headbands and bandanas; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, golf footwear 
and outdoor winter footwear. (2) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and 
wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail clothing stores. (2) Wholesale sales of 
clothing. (3) Clothing design. (4) Operating a website for online 
sales and for providing information in the field of fashion and 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
de golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf et articles chaussants d'hiver. (2) 
Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; 

sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs polochons, sacs à couches, housses à vêtements et 
étuis d'ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(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, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vêtements au détail. (2) Vente en gros de 
vêtements. (3) Conception de vêtements. (4) Exploitation d'un 
site Web pour la vente en ligne et pour la diffusion d'information 
dans le domaine de la mode et des vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,532,630. 2011/06/21. DARCOR LIMITED, a legal entity, 7 
Staffordshire Place, Toronto, ONTARIO M8W 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The cross is not coloured red.

WARES: Castors and wheels for use on carts, trollies, beds, 
tables and bins for home use, industrial use and commercial use; 
wheels used in conveyor belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La croix n'est pas rouge.

MARCHANDISES: Roulettes et roues pour utilisation sur des 
voiturettes, des chariots, des lits, des tables et des bacs à usage 
domestique, industriel et commercial; roues pour transporteurs à 
courroie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,645. 2011/06/21. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, Pennsylvania 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

I-ETMS
WARES: Software and hardware for controlling trains, namely, 
an on-board computer and display and software with a 
communication interface for monitoring and reporting train 
location, onboard fuel data and event recording, interaction with 
locomotive crew for alertness assurance and performance, 
railcar and locomotive rear end link status, train pacing, basic 
and advanced reactive enforcement, authority monitoring, 
automatic authority roll-up, speed monitoring, work zone safety 
alerts, database processing, control and display of data 
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communication from wayside interface equipment, automatic 
signal upgrades, moving maps identifying location of locomotive 
and railcars, automatic locomotive horn sequencer, automatic 
video surveillance and signal overlay, and processing and 
communication of critical safety data for automatic authority 
generation, dynamic moving block data and railroad crossing 
activation. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/343317 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
commander des trains, nommément ordinateur de bord avec 
écran et logiciel doté d'une interface de communication pour la 
surveillance et la production de rapports concernant 
l'emplacement des trains, le niveau de carburant et 
l'enregistrement des évènements, l'interaction avec l'équipage 
pour surveiller la vigilance et la performance, pour la liaison 
entre une locomotive et le fourgon de queue, la surveillance de 
l'allure du train, l'exécution réactive de base et avancées, la 
surveillance des autorisations de circuler, l'établissement des 
rapports d'autorisation automatiques, la surveillance de la 
vitesse, l'envoi des alertes pour signaler la présence de 
chantiers, le traitement des données, le contrôle et l'affichage de 
la communication de données à partir d'équipement d'interface 
en bordure de la voie, la mise à jour automatique des signaux, 
les cartes mobiles indiquant l'emplacement de la locomotive et 
des wagons, le séquenceur de klaxon automatique pour 
locomotives, la surveillance vidéo automatique et la 
superposition des signaux et le traitement et la communication 
des données essentielles sur la sécurité pour l'établissement 
automatique des autorisations, la création dynamique de 
données sur la signalisation à cantons mobiles et l'activation des 
passages à niveau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/343317 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,532,659. 2011/06/21. Emerging Minds Inc., 97 Hinton Avenue 
North, Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EMERGING MINDS
SERVICES: Psychological services, namely, 
developmental/diagnostic assessment, psycho-educational 
assessment, child and youth counselling/consultation, family 
counselling/consultation, autism Intervention Programs, namely, 
intensive program, parent coaching, specialized preschool 
consultation; assesment and treatment of children and youth; 
Occupational Therapy; Speech and Language Therapy. Used in 
CANADA since July 2008 on services.

SERVICES: Services psychologiques, nommément évaluation 
développementale (diagnostic), évaluation psycho-éducative, 
counseling auprès d'enfants et de jeunes, counseling auprès de 
famille, programmes d'intervention auprès d'autistes, 
nommément programme intensif, coaching de parents, conseils 
spécialisés (niveau préscolaire); évaluation et séances de 

thérapie pour enfants et adolescents; ergothérapie; orthophonie. 
Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,532,663. 2011/06/21. CREDIT COUNSELLING SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA, SUITE 330, 435 COLUMBIA STREET, 
NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Operation of an organization providing credit, debt 
and financial counselling, guidance and information; consumer 
education services in the areas of managing debt, establishing, 
managing and rebuilding credit, personal budget and expense 
management, financial management, financial planning, debt 
management and settlement programs, insolvency counselling, 
money management, and personal budgeting, savings and 
expense guidance. Used in CANADA since at least 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
conseil, d'orientation et d'information en matière de crédit, de 
dettes et de finances; services de sensibilisation des 
consommateurs dans les domaines de la gestion de dettes, de 
l'établissement, de la gestion et de la restauration de la capacité 
de crédit, de la gestion du budget et des dépenses personnelles, 
de la gestion financière, de la planification financière, des 
programmes de gestion et de règlement de dettes, de
l'insolvabilité et de gestion de portefeuille ainsi que services de 
conseil en matière d'épargne, de dépenses et d'établissement de 
budgets. Employée au CANADA depuis au moins 2003 en 
liaison avec les services.

1,532,671. 2011/06/21. MICHEL JAUVIN, 209 rue St-Marcel, 
Apt. 212, Drummondville, QUÉBEC J2B 2E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROXIBAG
MARCHANDISES: Enveloppes; sacs à déchets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Envelopes; garbage bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,532,678. 2011/06/21. Portes de garage Piéton GL Inc., 1615, 
boul. St-Elzéar O., Laval, QUÉBEC H7L 3N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

PORTE PIÉTON
MARCHANDISES: Portes de garage de bois, d'aluminium et 
d'acier isolé avec porte d'entrée intégrée. Employée au 
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood, aluminum and steel garage doors, insulated 
and comprising an entrance door. Used in CANADA since 1993 
on wares.

1,532,733. 2011/06/21. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5

VOLCANO
MARCHANDISES: Sushis. Employée au CANADA depuis mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Used in CANADA since May 2011 on wares.

1,532,734. 2011/06/21. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PURE COMFORT
WARES: Bathroom tissue and facial tissue. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,761. 2011/06/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, 105-8422, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, raw and manufactured 
tobacco, smokers' articles, namely cigarette paper, cigarette 

tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette holders, lighters 
and ashtrays, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,769. 2011/06/21. InvestorsFriend Inc., 11 Wolcott Place, 
St. Albert, ALBERTA T8N 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

INVESTORSFRIEND.COM
SERVICES: Operation of a website featuring investment 
information and advice. Used in CANADA since at least as early 
as September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et de 
conseils en placements. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,532,772. 2011/06/16. 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

WALMART INCOME TRACKER
WARES: Economic reports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,532,773. 2011/06/16. 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

WALMART FAMILY INCOME 
TRACKER

WARES: Economic reports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rapports économiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,778. 2011/06/17. MOXIE THE DOG INC., 340 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MOXIE THE DOG
WARES: Printed matter, namely series of books, children's 
books. Used in CANADA since at least as early as September 
09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément séries de livres, 
livres pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,779. 2011/06/17. MOXIE THE DOG INC., 340 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE ADVENTURES OF MOXIE AND 
CHICKEN

WARES: Printed matter, namely series of books, children's 
books. Used in CANADA since at least as early as November 
25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément séries de livres, 
livres pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,780. 2011/06/17. MOXIE THE DOG INC., 340 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed matter, namely series of books, children's 
books. Used in CANADA since at least as early as September 
09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément séries de livres, 
livres pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,787. 2011/06/22. SHAANXI YANCHANG PETROLEUM 
GROUP RUBBER CO., LTD, NO.1 TONGYI EAST ROAD, 
FENGHE AREA, QINDU DISTRICT, XIANYANG, SHAANXI, 
712000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Railway cars; wheel rims for motor vehicles; 
automobiles; wheels for motor vehicle; automobile seat 
cushions; motorcycles; bicycles; cable cars; conveyors; non-
electrical lifting cables; go-carts; snowmobiles; snow sleds; tires; 
inner tubes for tires; tire patches; airplanes; boats. SERVICES:
Building construction services; construction planning; mining 
services; o i l  well drilling and pumping; water well drilling; 
cleaning of buildings; electrical repair and installation of heaters; 
electrical repair and installation of air conditioners; installation of 
home appliances; maintenance and repair of motor vehicles; 
rustproofing services; service stations; gas stations; 
maintenance and repair of vehicles; automobile repair and 
maintenance; maintenance and repair of aircraft; shipbuilding; 
television repair; tire retreading; tire vulcanization services; dry 
cleaning; installation of car alarms. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Wagons; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
coussins de siège d'automobiles; motos; vélos; véhicules tractés 
par câble; transporteurs; câbles d'élévation non électriques; 
karts; motoneiges; luges; pneus; chambres à air pour pneus; 
pièces pour pneus; avions; bateaux. SERVICES: Services de 
construction; planification de la construction; services 
d'exploitation minière; forage et pompage de puits de pétrole; 
forage de puits artésiens; nettoyage de bâtiments; réparation et 
installation d'appareils de chauffage électriques; réparation et 
installation de climatiseurs électriques; installations d'appareils 
électroménagers; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de traitement antirouille; stations-service; 
postes d'essence; réparation et entretien de véhicules; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'aéronefs; construction navale; réparation de téléviseurs; 
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus; nettoyage à sec; 
installation d'alarmes d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,791. 2011/06/22. American Axle & Manufacturing, Inc., 
One Dauch Drive, Detroit, Michigan 48211-1198, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTAL-DRIVE
WARES: Axle shafts; pinion flanges and pinion seals all for land 
vehicles; gear sets, axle bearings, differential cases, differential 
gears, universal joints, slip yokes, weld yokes all for land 
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vehicles. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/316,501 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de roue; flasques de pignon et joints 
d'étanchéité du pignon, tous pour véhicules terrestres; trains 
d'engrenages, paliers d'essieu, boîtiers de différentiels, 
mécanismes de différentiels, joints universels, joints coulissants 
et joints fixes, tous pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/316,501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,797. 2011/06/22. Zhejiang Kanglongda Gloves Co., Ltd., 
Fenghui Town Industrial Zone, Shangyu City, Zhejiang, ZIP code 
312361, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

WARES: (1) Diving gloves; Welding helmets; Diving masks; Fire 
protective clothing; Fire protective footwear; Rubber household 
gloves; Life jackets, life saving rafts, life belts, life nets; Filters for 
respiratory masks; Gloves; Household gloves for general use; 
Protective gloves for medical use; Polishing gloves; Work gloves; 
Protective gloves for medical use; Protective metal gloves for 
meat cutting; Plastic household gloves. (2) Climbing ropes; 
Fishing nets; Tarpaulins; Awnings; Feather stuffing; Raw textile 
fibres; Tow rope; Raw wool; Synthetic fibres; Fleece wool; 
Polyester fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants de plongée; casques de soudeur; 
masques de plongée; vêtements de protection contre le feu; 
articles chaussants de protection contre le feu; gants de 
caoutchouc pour travaux ménagers; gilets de sauvetage, 
radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, filets de 
sauvetage; filtres pour masques respiratoires; gants; gants pour 
travaux ménagers; gants de protection à usage médical; gants à 
polir; gants de travail; gants de protection à usage médical; 
gants de protection en métal pour la coupe de la viande; gants 
de plastique pour travaux ménagers. (2) Cordes d'escalade; 
filets de pêche; bâches; auvents; rembourrage de plumes; fibres 
textiles brutes; corde de remorquage; laine brute; fibres 
synthétiques; laine de tonte; fibres polyester. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,805. 2011/06/22. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE LEAGUE OF THE BRAVE
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette. Date de priorité de 
production: 21 juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 3840449 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette. Priority Filing Date: June 
21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3840449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,532,807. 2011/06/22. 2279151 Ontario Inc, 120 B Market St., 
Brantford, ONTARIO N3T 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

THE URBAN GETAWAY
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,532,810. 2011/06/22. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

DEGREE CLINICAL
WARES: Personal deodorants and anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,816. 2011/06/22. Delta Galil USA, Inc., 150 Meadowland 
Parkway, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERBODY
WARES: Clothing, namely, underwear, thermal underwear, 
briefs, boxer briefs, boxer shorts, foundation garments, 
underclothes, undergarments, undershirts, and shapewear, 
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namely, girdles, body shapers, body suits, singlets, leg shapers, 
vests and shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, caleçons, caleçons boxeurs, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, gilets de corps et sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines, vêtements de maintien, combinés-slips, 
maillots, culottes de maintien à jambe longue, gilets et chemises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,820. 2011/06/22. Kabushiki Kaisha Taito, 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RAINBOW ISLANDS TOWERING 
ADVENTURE

WARES: Computer software for games for use on personal 
computers: downloadable computer software for playing games 
on personal computers; computer game software for use on 
personal computers prerecorded on electronic circuits, optical 
discs, magnetic discs, tapes and ROM cartridges; downloadable 
computer software for playing games on mobile telephones and 
other telephone apparatus; computer game programs; computer 
game software; video and computer game programs for home 
use game machines; video and computer game programs for 
home use prerecorded on electronic circuits, optical discs, 
magnetic discs, tapes and ROM cartridges; downloadable 
computer software programs for home use on video game 
machines; video and computer game programs for handheld 
game machines with a display screen; downloadable software 
for playing video games on handheld units with a display screen: 
computer game software for use on handheld game machines 
with a display screen prerecorded on electronic circuits, optical 
discs, magnetic discs, tapes and ROM cartridges. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour ordinateurs personnels; 
logiciels de jeu téléchargeables pour ordinateurs personnels; 
logiciels de jeu pour ordinateurs personnels préenregistrés sur 
des circuits électroniques, sur des disques optiques, sur des 
disques magnétiques, sur des cassettes et sur des cartouches 
ROM; logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles 
et autres appareils téléphoniques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques pour appareils de jeu pour la maison; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour la 
maison préenregistrés sur des circuits électroniques, sur des 
disques optiques, sur des disques magnétiques, sur des 
cassettes et sur des cartouches ROM; logiciels téléchargeables 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques pour appareils de jeu de 
poche dotés d'un écran; logiciels de jeu vidéo téléchargeables 
pour des appareils de poche munis d'un écran; logiciels de jeu 
pour appareils de jeu de poche munis d'un écran et 
préenregistrés sur des circuits électroniques, sur des disques 
optiques, sur des disques magnétiques, sur des cassettes et sur 
des cartouches ROM. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,532,826. 2011/06/22. Isabel Glinka, 571 King Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1M1

The Condo Quickie
SERVICES: An interior design service package dedicated to 
condo and or apartment design namely interior design, furniture 
selection, interior decoration. Used in CANADA since November 
12, 2010 on services.

SERVICES: Forfait de services d'aménagement intérieur 
spécialisé en aménagement intérieur de condominiums et/ou 
d'appartements, nommément aménagement intérieur, choix de 
mobilier, décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 
12 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,532,832. 2011/06/22. Mark L. Anderson, 303 S. McKay 
Avenue, Spring Valley, Wisconsin  54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Wrap containing electrical conductive traces used to 
deter companion animals from disturbing wounds or surgical 
sites. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/255,862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtre contenant des tracés de 
conducteurs électriques servant à dissuader les animaux de 
compagnie de toucher des plaies ou des sites opératoires. Date
de priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/255,862 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,833. 2011/06/22. Fillmore Riley LLP, 1700 - 360 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

On your case.
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as March 20, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mars 2010 en liaison avec les 
services.
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1,532,835. 2011/06/22. 9222-9806 Quebec inc, 96 rue dollard, 
St-Lambert, QUÉBEC G0S 2W0

Toitures Cinq Etoiles - Five Stars 
Roofing

SERVICES: Renovation residentielle et commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Residential and commercial renovation. Proposed
Use in CANADA on services.

1,532,836. 2011/06/22. 9231-9112 Quebec inc, 96 rue dollard, 
St-Lambert, QUÉBEC G0S 2W0

Robinetterie Venti - Venti Faucets
MARCHANDISES: Robinetterie et accessoires, portes de 
douche et éviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Faucets and accessories, shower doors and sinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,838. 2011/06/22. Garant Machinerie, 50 rue Delisle, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6K2

MASTERLY
MARCHANDISES: Des machines-outils pour la préparation, le 
travail, l'usinage et la fabrication du métal et du bois et demande 
l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces 
marchandses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Machine tools used to prepare, work, machine, and 
manufacture metal and wood and registration request for the 
trade-mark in regards to these wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,532,839. 2011/06/22. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Blvd.,  Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FANTA FRUITIZZ
WARES: Non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and fruit flavored 
beverages; syrups, concentrates, powders and other 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and 
fruit flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; sirops, concentrés, 
poudres et autres préparations pour la fabrication de boissons 
aux fruits, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,840. 2011/06/22. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EZ-PILOT
WARES: Automatic navigational apparatus, namely, a steering 
system for motorized farm vehicles, which provides global 
navigation satellite system (GNSS)-based positioning and 
guidance control. Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,156 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de navigation automatique, 
nommément système de direction pour véhicules agricoles 
motorisés, qui offre le positionnement et le guidage automatique 
par géolocalisation et navigation à l'aide d'un système de 
satellites (GNSS). Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,156 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,846. 2011/06/22. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORLD CROSSER
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,851. 2011/06/22. Dahon North America Inc., 833 Meridian 
St., Irwindale, CA 91706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

WARES: Bicycles; cycle cars; mopeds; frames for bicycles, 
cycles; electrical bicycles; electrical tricycles; electrically power 
assisted cycles; handle bars for bicycles, cycles. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; voiturettes; cyclomoteurs; cadres de 
vélos et de cycles; vélos électriques; tricycles électriques; cycles 
électriques; guidons pour vélos et cycles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,934. 2011/06/22. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TWIST LAVANDE BLANCHE ET BOIS 
DE SANTAL

WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,939. 2011/06/22. White Clarke North America Inc., 150 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CALMS
WARES: Financial software used to perform lease financing 
calculation, credit adjudication, lease document creation, faxed 
document processing, lease portfolio and credit administration, 
accounting and processing of the foregoing information, for the 
leasing industry, portal-based retail finance services, end-to-end 
self service and personal solutions with front, middle and back 
office integration, point-of-sale, data capture, line-of-credit 
structuring, contract management and document management. 
Used in CANADA since at least as early as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de finance pour le calcul du 
financement de baux financiers, la prise de décisions relatives 
au crédit, la création de baux, le traitement de télécopies, 
l'administration de portefeuilles de crédits-bails et du crédit, la 
comptabilité et le traitement de l'information susmentionnée, 
pour l'industrie du crédit-bail, les services financiers pour la 
vente au détail offerts sur un portail, les solutions de libre-service 
complet et personnelles intégrées pour la salle des marchés, le 
suivi de marché et les services de post-marché, les points de 
vente, la saisie de données, la structuration de lignes de crédit, 
la gestion de contrats ainsi que la gestion de documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,532,940. 2011/06/22. White Clarke North America Inc., 150 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Financial software used to perform lease financing 
calculation, credit adjudication, lease document creation, faxed 
document processing, lease portfolio and credit administration, 
accounting and processing of the foregoing information, for the 
leasing industry, portal-based retail finance services, end-to-end 
self service and personal solutions with front, middle and back 
office integration, point-of-sale, data capture, line-of-credit 
structuring, contract management and document management. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de finance pour le calcul du 
financement de baux financiers, la prise de décisions relatives 
au crédit, la création de baux, le traitement de télécopies, 
l'administration de portefeuilles de crédits-bails et du crédit, la 
comptabilité et le traitement de l'information susmentionnée, 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 218 February 08, 2012

pour l'industrie du crédit-bail, les services financiers pour la 
vente au détail offerts sur un portail, les solutions de libre-service 
complet et personnelles intégrées pour la salle des marchés, le 
suivi de marché et les services de post-marché, les points de 
vente, la saisie de données, la structuration de lignes de crédit, 
la gestion de contrats ainsi que la gestion de documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,532,944. 2011/06/22. Vitalus Nutrition Inc., 3911 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N1

Inofeed
WARES: Animal feed; nutritional additives for animal foodstuffs; 
feed supplements for pets and livestock; micro-nutrient animal 
feed;Lactose and lactose-based mixtures for dietetic purposes; 
milk, egg and the derivatives thereof, vitamins, oils and fats, 
proteins, carbohydrates, minerals and raw fibres, alone or in 
admixture and all for use in animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; additifs alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires pour les animaux de 
compagnie et le bétail; aliments pour animaux avec 
micronutriments; lactose et préparations à base de lactose à 
usage diététique; lait, oeufs et dérivés connexes, vitamines, 
huiles et corps gras, protéines, glucides, minéraux et fibres 
brutes, seuls ou mélangés, tous pour utilisation dans des 
aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,947. 2011/06/22. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

KINDRA
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,532,956. 2011/06/22. YYoung Trademark Ltd., 505-1788 West 
Broadway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WAKEUS
WARES: Drinking water, vitamin water, mineral water, flavoured 
water, soft drinks, energy drinks, sports recovery drinks, protein 
shakes, green tea beverages, herbal tea beverages, coffee, 
wine. SERVICES: Drinking water supply, delivery and 
distribution services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Eau potable, eau vitaminée, eau minérale, 
eau aromatisée, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons de récupération pour sportifs, boissons fouettées 
protéinées, boissons au thé vert, tisanes, café, vin. SERVICES:
Services de distribution et de livraison d'eau potable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,532,970. 2011/06/22. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 293 West Shore Road, Huntington, NY 11743, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIGINY BLACK LABEL
WARES: Footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear; bags, namely, handbags, purses, sport 
bags, athletic bags, beach bags, cosmetic bags, garment bags, 
laundry bags, overnight bags, school bags, shoe bags, sleeping 
bags, travel bags, barrel bags, bean bags, book bags, clutch 
bags, diaper bags, duffel bags, garbage bags, grocery bags, 
gym bags, microwave cooking bags, paper bags, plastic bags for 
packaging, plastic food storage bags, polyethylene bags, 
punching bags, shopping bags, shoulder bags, tool bags, trash 
bags and vacuum cleaner bags; wallets; men's, women's and 
children's clothing, wearing apparel and accessories, namely, 
action figure clothing, athletic clothing, anoraks, aprons, baby 
clothing, belts for clothing, bath wraps, bibs, namely, baby bibs, 
sporting bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, business 
clothing, buttons, bathing suits, baseball shirts, blousons, 
baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, casual 
clothing, clothing clasps, clothing cuffs, clothing fasteners, dress 
clothing, dress shield for clothing, cardigans, culottes, cravattes, 
coats, camisoles, chemises, collars, collar protectors, dickies, 
dresses, dressing gowns, ear muffs, formal wear, foulards, furs, 
garters, girdles, goggles, namely, safety goggles, ski goggles, 
swimming goggles, protective gloves, winter gloves, hoods, 
hosiery, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, loungewear, mittens, muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neck warmers, nightgowns, nightshirts, nylons, 
nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, 
pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, 
swimwear, stockings, scarves, shawls, skirts, sashes, 
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tights, ties, 
uniforms, namely, medical personnel, school and sports, 
underwear, underpants, undershirts, unitards, vests, waistcoats, 
wristbands, warm up pants, warm up tops, outdoor winter 
clothing, shoulder pads for clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, headwear, namely, berets, caps, hats, head 
bands, toques, head scarves; cosmetics; cosmetic accessories 
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and toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, 
after shave lotions, after shave tonics, after shave cremes, after 
shave refresheners, astringents, cosmetic bags, brushes, body 
cremes, body lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, 
bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding and mending nail
lacquers, cake eye liners, compacts, creme rinses, cream 
depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle removers, 
cuticle conditioners, nail clippers, cuticle clippers, callous 
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners, 
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-
electric appliance depilatories, eye shadows, eye make up 
removers, eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, 
essential oils for personal use, emery boards, electric razors, eye 
lash cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, 
face creams, facial cleaners, foundation make up, face powders, 
face creme treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot 
creams, foot lotions, foot emulsions, hair accessories, barrettes, 
hair clips, hair bands, hair bleach, hair brushes, hair care 
preparations, hair clippers, hair colouring foils, hair colouring 
preparations, hair conditioners, hair crimping irons, hair curlers, 
hair cutting equipment, hair cutting scissors, hair diffusers, hair 
dryers, hair dye stripping preparation, hair dyes, hair gels, hair 
growth preparations, hair highlighting caps, hair mousse, hair 
nets, hair ornaments, hair pins, hair pomade, hair removal 
preparations, hair ribbons, hair rinses, hair rollers, hair sprays, 
hair waxing kits, hair relaxers, hair thickeners, hair brush and 
comb cleaners, hair bows, hair bonnets, hair ribbons, bobby 
pins, hair elastics, scrunchies, hair rollers, henna powders, 
henna pastes, hand cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip 
brushes, lip shiners, lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, 
make up cases sold empty, moisture bases, moisture lotions, 
moisture tonics, masque gellees, masks, mascaras, mouth 
washes, make up remover pads, make up remover lotions, nail 
care preparations, abrasives for preparing nail surfaces for nail 
polish, artificial nail adhesives, nail brushes, nail polishes, nail 
polish removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail 
polish top coats, nail polish protective coats, nail polish dryers, 
nail polish thinners, nourishing cremes, nail buffers, nail buffing 
components, nail care kits, nail enamels, nail glue, nail files, non 
electric razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, 
perfumes, pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, 
scissors, skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin 
tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin 
lotions, shower caps, body care soap, shaving soaps, skin soap, 
shaving brushes, styptic pencils, styptic powders, shaving 
cremes, suntan cremes, suntan oils, suntan sprays, suntan 
lotions, toilet waters, hair tints, toothpastes, tooth brushes; 
jewellery; watches; sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
chaussons de danse, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, matériel de bourrage 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants pour 
l'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants de 
ski, articles chaussants de sport, étoffes pour articles 
chaussants; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs 

d'entraînement, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
chaussures, sacs de couchage, sacs de voyage, sacs 
cylindriques, jeux de poches, sacs à livres, sacs-pochettes, sacs 
à couches, sacs polochons, sacs à ordures, sacs d'épicerie,
sacs de sport, sacs pour la cuisson aux micro-ondes, sacs de 
papier, sacs d'emballage en plastique, sacs en plastique pour 
aliments, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à outils, sacs à ordures et 
sacs d'aspirateur; portefeuilles; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, articles vestimentaires et accessoires, 
nommément vêtements pour figurines d'action, vêtements 
d'entraînement, anoraks, tabliers, vêtements pour bébés, 
ceintures pour vêtements, sorties de bain, bavoirs, nommément 
bavoirs pour bébés, bavoirs sur le thème du sport, chemisiers, 
combinés, peignoirs, blazers, vêtements de travail, boutons, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, vêtements 
tout-aller, agrafes pour vêtements, manchettes pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, vêtements habillés, dessous-de-bras 
pour vêtements, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, cols, protège-cols, plastrons, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, tenues de cérémonie, 
foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
natation, gants de protection, gants d'hiver, cagoules, 
bonneterie, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, léotards, lingerie, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs 
de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de 
nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, pulls, bas-
culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, tenues 
de course, peignoirs, imperméables, shorts, gilets de corps, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, 
collants, cravates, uniformes, nommément uniformes d'école et 
de sports et de personnel médical, sous-vêtements, caleçons, 
gilets de corps, maillots, gilets, petites vestes, serre-poignets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vêtements 
d'hiver, épaulières pour vêtements, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, couvre-chefs, 
nommément bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, tuques, 
fichus; cosmétiques, accessoires cosmétiques et articles de 
toilette, nommément lotions rafraîchissantes après-bain, lotions 
antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-rasage, 
crèmes après-rasage, lotions rafraîchissantes après-rasage, 
astringents, sacs à cosmétiques, brosses, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles 
de bain, poudre de bain, bains moussants, gels de bain, gants 
de toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
traceurs compacts pour les yeux, poudriers, après-shampooings, 
dépilatoires en crème, peignes, fers à friser, eau de Cologne, 
enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pince à 
cuticules, limes à callosités, produits antipelliculaires, 
revitalisants antipelliculaires, dentifrices, déodorants, poudre de 
talc, appareils d'épilation électriques et non électriques, ombres 
à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les 
yeux, faux cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les 
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yeux, huiles essentielles à usage personnel, limes d'émeri, 
rasoirs électriques, nettoyants pour les cils, adhésifs pour les 
faux cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, crèmes pour 
le visage, nettoyants pour le visage, fond de teint, poudres pour 
le visage, traitements en crème pour le visage, scintillants pour 
le visage, hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds, 
lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, accessoires 
pour cheveux, barrettes, pinces pour cheveux, bandeaux pour 
cheveux, décolorant capillaire, brosses à cheveux, produits de 
soins capillaires, tondeuses à cheveux, papillotes pour coloration 
capillaire, colorants capillaires, revitalisants, pinces à gaufrer, 
bigoudis, matériel pour la coupe de cheveux, ciseaux à cheveux, 
diffuseurs, séchoirs à cheveux, produits de décapage après 
coloration capillaire, teintures capillaires, gels capillaires, 
produits pour la pousse des cheveux, bonnets pour reflets 
capillaires, mousse capillaire, résilles, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, pommades pour cheveux, produits 
épilatoires, rubans pour cheveux, après-shampooings, bigoudis, 
fixatifs, nécessaires d'épilation, produits capillaires lissants, 
volumateurs capillaires, nettoyants pour brosses et peignes à 
cheveux, noeuds pour cheveux, bonnets, rubans pour cheveux, 
épingles à cheveux, élastiques à cheveux, chouchous, bigoudis, 
henné en poudre, henné en pâte, crèmes pour les mains, lotions 
à mains, huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à 
lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des 
lèvres, crayons à lèvres, miroirs, étuis à cosmétiques vendus 
vides, bases hydratantes, lotions hydratantes, produits tonifiants 
hydratants, masques en gel, masques, mascaras, rince-
bouches, tampons démaquillants, lotions démaquillantes, 
produits de soins des ongles, abrasifs pour préparer la surface 
des ongles pour l'application de vernis à ongles, adhésifs pour 
faux ongles, brosses à ongles, vernis à ongles, dissolvants, 
durcisseurs d'ongles, bases pour vernis à ongles, couches de 
finition, enduits protecteurs pour vernis à ongles, séchoirs pour 
vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes 
nourrissantes, polissoirs, pièces pour le polissage des ongles, 
trousses de soins des ongles, vernis à ongles, colle pour les 
ongles, limes à ongles, rasoirs non électriques, pousse-cuticules, 
crayons, poudres, poudres compactes, parfums, pierres ponces, 
rouges à joues, taille-crayons, éponges, ciseaux, nettoyants pour 
la peau, revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau, 
produits tonifiants pour la peau, exfoliants pour la peau, 
shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, bonnets de douche, savon pour le corps, 
savons à raser, savon de toilette, blaireaux, crayons 
hémostatiques, poudres hémostatiques, crèmes à raser, crèmes 
solaires, huiles solaires, produits solaires en aérosol, lotions 
solaires, eaux de toilette, teintures capillaires, dentifrices, 
brosses à dents; bijoux; montres; lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,972. 2011/06/22. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal 
entity, No. 11 Mingbo Road, Zibo-Newly Technical Development, 
Zone, Shandong Province  255000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration of the Chinese characters appearing in the 
trade mark is GREIFFENM. There is no English or French 
translation of the word GREIFFENM.

WARES: Textile fabrics; cloth for use in the manufacture of 
clothing; clothing, namely, shirts and pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois de la marque de 
commerce est GREIFFENM. Le mot GREIFFENM ne se traduit 
ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Tissus; tissu pour la fabrication de 
vêtements; vêtements, nommément chemises et pantalons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,973. 2011/06/22. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal 
entity, No. 11 Mingbo Road, Zibo-Newly Technical Development, 
Zone, Shandong Province  255000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

There is no English or French translation of the word GRFF.

WARES: Textile fabrics; cloth for use in the manufacture of 
clothing; clothing, namely, shirts and pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot GRFF ne se traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Tissus; tissu pour la fabrication de 
vêtements; vêtements, nommément chemises et pantalons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,974. 2011/06/22. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal 
entity, No. 11 Mingbo Road, Zibo-Newly Technical Development, 
Zone, Shandong Province  255000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

There is no English or French translation of the word LUTHAI. 
The trade mark is the name of the applicant.

WARES: Textile fabrics; cloth for use in the manufacture of 
clothing; clothing, namely, shirts and pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot LUTHAI ne se traduit ni en anglais ni en français. La 
marque de commerce est le nom du requérant.

MARCHANDISES: Tissus; tissu pour la fabrication de 
vêtements; vêtements, nommément chemises et pantalons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,012. 2011/06/23. WANSHENG  WORLD TRADING 
CANADA LTD, 1608-8180 Granville Ave, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Machine tools for the textile industry; Engraving 
machines; Sewing machines, machines for the textile industry 
namely, weaving machines, knitting machines; Printing presses; 
Industrial machine presses; Die-stamping machines; Machine 
tools for the metalworking industry; Vacuum cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie textile; 
machines à graver; machines à coudre, machines pour 
l'industrie textile nommément machines à tisser, machines à 
tricoter; presses à imprimer; presses à usage industriel; 
emboutisseuses; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,028. 2011/06/23. 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

EMPYREAL

WARES: High protein corn-based gluten meal for use as a 
nutritional supplement food additive for animal feed. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 
under No. 3514034 on wares.

MARCHANDISES: Repas hyperprotéinés à base de gluten de 
maïs pour utilisation comme suppléments et additifs alimentaires 
pour aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 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 07 octobre 2008 sous le No. 
3514034 en liaison avec les marchandises.

1,533,030. 2011/06/23. 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

LYSTO
WARES: Food additive for animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif alimentaire pour aliments pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,032. 2011/06/29. IBEX Pharmaceuticals Inc., 5485, Paré 
Street, Suite 100, Montréal, QUEBEC H4P 1P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

C2C-HUSA
WARES: Diagnostic assays and test kits for the detection of 
Type II Collagen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses 
d'analyse pour la détection de collagène de type II. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,042. 2011/06/23. ROSCAN INC., 5850 THIMENS BLVD., 
ST-LAURENT, QUEBEC H4S 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

NOVACUT
WARES: (1) Knives, namely paring, utility, bread, butcher, steak 
and honing knives; sharpening steels, scissors and shears. (2) 
Honing blades, cuticle knives, cuticle clippers, finger and toe nail 
clippers, grader blades, razor blades, skate blades, fencing 
blades, pruning shears, pruning knives, hedge shears, lawn 
mower blades, sickle blades, trimmer blades, knife sharpeners, 
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penknives, cheese knives. Used in CANADA since at least April 
1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux, nommément couteaux d'office, 
universels, à pain, de boucher, à steak et d'affûtage; fusils, 
ciseaux et cisailles. (2) Lames d'affûtage, coupe-cuticules, 
pinces à cuticules, coupe-ongles de doigts et d'orteils, lames de 
trieuse, lames de rasoir, lames de patin, lames de fleuret, 
sécateurs, serpettes, taille-haies, lames de tondeuse à gazon, 
lames de faucille, lames de taille-bordures, affûte-couteaux, 
canifs, couteaux à fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,046. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle, 
télévision par câble télénumérique, télévision par câble haute 
définition, télévision par câble sur demande, accès Wi-Fi, et 
forfaits combinés regroupant télévision, Internet et téléphonie ; 
service à la clientèle pour services d'abonnement de 
télécommunications nommément, la téléphonie numérique, 
télévision par câble et internet haute vitesse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Subscriptions to telecommunications, namely high 
speed Internet, home telephony services, digital cable television, 
high definition television, cable television on demand, wireless 
Internet access, and packages combining television, the Internet 
and telephony; customer service regarding telecommunication 
subscription services, namely digital telephony, cable television 
and high speed Internet. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 2010 on services.

1,533,058. 2011/06/23. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BLUSH RUSH
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,066. 2011/06/23. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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

APEX
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,068. 2011/06/23. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

YOUR SEWING LIFE!
WARES: Magazines, leaflets and newsletters in the field of 
sewing and quilting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, feuillets et bulletins d'information 
dans le domaine de la couture et du matelassage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,069. 2011/06/23. Lance D. Berry Holdings Ltd., 3206 - 36 
Street, Edmonton, ALBERTA T6L 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

CORNER TO CORNER
SERVICES: Property and building inspection services for 
residential and commercial buildings and properties. Used in 
CANADA since November 03, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de biens et d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2009 en liaison avec les services.
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1,533,071. 2011/06/23. WEST COAST METAL RECYCLING 
LLP, 19841 - 57A AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V3A 7J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Metal recycling services, recycling pick-up, drop-off 
and collection services and rental of recycling containers and 
bins. Used in CANADA since at least 2005 on services.

SERVICES: Services de recyclage de métaux, services de 
ramassage, de dépôt et de collecte de matériaux recyclables, et 
location de contenants et de bacs de recyclage. Employée au 
CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les services.

1,533,072. 2011/06/23. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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

KENT APEX
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: 
ROMANIA, Application No: M2011 00605 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 26 
janvier 2011, pays: ROUMANIE, demande no: M2011 00605 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,074. 2011/06/23. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CHARMLITE
WARES: Flashlights in the shape of action figures that project 
light; transformable toy figures that project light; toy action 
figures; lighted toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torches électriques en forme de figurines 
d'action qui émettent de la lumière; figurines jouets 
transformables qui émettent de la lumière; figurines d'action 

jouets; jouets lumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,075. 2011/06/23. PLAN B MORTGAGE SERVICES 
CORP., 2215 B COQUITLAM AVENUE, PORT COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3B 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PLAN B
SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,533,076. 2011/06/23. WEST COAST METAL RECYCLING 
LLP, 19841 - 57A AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V3A 7J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOT METAL?
SERVICES: Metal recycling services. Used in CANADA since at 
least 2005 on services.

SERVICES: Services de recyclage de métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les services.

1,533,079. 2011/06/23. TITANSTAR INVESTMENT GROUP 
INC., 590 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TITANSTAR
SERVICES: Real estate investment services. Used in CANADA 
since at least 2004 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les services.

1,533,080. 2011/06/23. Les Industries Rouillard inc., 363, 
boulevard des Chutes, Québec, QUEBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

PILIUM
WARES: Office chairs. Used in CANADA since as early as July 
06, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Chaises de bureau. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 06 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,082. 2011/06/23. NACCO Materials Handling Group, Inc., 
a Delaware corporation, 4000 Northeast Blue Lake Road, 
Fairview, Oregon 97024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

UTILEV
WARES: Powered industrial lift trucks; parts for powered 
industrial lift trucks; machines for lifting, transporting and 
depositing goods and materials; parts for machines for lifting, 
transporting and depositing goods and materials. SERVICES:
Dealership services in the field of industrial lift trucks; 
Maintenance and repair of industrial lift trucks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs industriels électriques; 
pièces pour chariots élévateurs industriels électriques; machines 
de levage, de transport et de dépôt de produits et de matériaux; 
pièces pour machines de levage, de transport et de dépôt de 
produits et de matériaux. SERVICES: Services de concession 
dans le domaine des chariots élévateurs industriels; entretien et 
réparation de chariots élévateurs industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,083. 2011/06/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FORMULA 77
WARES: Body spray. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,084. 2011/06/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHRED 77
WARES: Body spray. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,088. 2011/06/23. Encor Energy Services Inc., 5011 - 51 
Avenue, Whitecourt, ALBERTA T7X 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 - 347 LEON AVENUE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7

ENCOR ENERGY SERVICES
SERVICES: Carrying on the business of renting, sale and 
leasing services, namely, leasing of modular buildings, oil well 
site trailers, o i l  well rig matting and electrical generators. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services de 
location, de vente et de crédit-bail, nommément location de 
constructions modulaires, de remorques pour installations 
d'exploitation pétrolière, de plateformes de bois modulaires pour 
puits de pétrole et de génératrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,533,090. 2011/06/23. Effectav Media Inc., 2680 Matheson 
Blvd. East, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EFFECTAV - ENGAGING BRAND &  
CUSTOMER EXPERIENCE

WARES: Floor display units, display cases, display counters, 
display racks, poster display units, poster frames, poster stands; 
wide format graphics, fleet and vehicle graphics, digital print 
portable displays and exhibits. SERVICES: Graphic art design, 
developing promotional campaigns for others; multimedia 
design. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Présentoirs au sol, vitrines, comptoirs-
vitrines, présentoirs, panneaux d'affichage, cadres pour affiches, 
supports pour affiches; images grand format, images pour 
véhicules, afficheurs numériques portatifs et éléments 
d'exposition. SERVICES: Graphisme, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception multimédia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,098. 2011/06/23. Mancuso Carpet and Upholstery 
Cleaning Inc., #8, 7428 - 49 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 
1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

THE BENCHMARK
SERVICES: (1) Carpet cleaning; rug cleaning; cleaning and 
maintenance services for floor tile, grout, window blinds, 
upholstery, leather furnishings, furnaces, floods and air ducts; 
cleaning of buildings; cleaning of garage floors and driveways; 
stripping and waxing of linoleum flooring; cleaning of spa and 
pool decks; cleaning of hot tub and pool filters; deodorizing and 
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odour removal services. (2) Window blind repair services; mould 
and mildew prevention services, namely treatment of textiles to 
prevent mould and mildew; mould and mildew prevention 
consultation services; application of protective coatings to 
furniture, leather, carpet and area rugs. (3) Consultation 
services, namely cleaning and stain protection consultation 
services; consultation services in the field of textile and furnace 
cleaning; educational services in the field of textile and furnace 
cleaning; referral services, namely air testing referral services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Nettoyage de tapis; nettoyage de carpettes; 
services de nettoyage et d'entretien de carreaux, de coulis, de 
stores, de meubles rembourrés, de mobilier et d'articles 
décoratifs en cuir, d'appareils de chauffage, de planchers et de 
conduits d'air; nettoyage de bâtiments; nettoyage de planchers 
et d'entrées de garage; décapage et cirage de revêtements de 
sol en linoléum; nettoyage de terrasses de spa et de piscine; 
nettoyage de filtres de spa et de piscine; services de 
désodorisation. (2) Services de réparation de stores; services de 
prévention de la moisissure, nommément traitement de tissus 
pour prévenir la moisissure; services de conseil en prévention de 
la moisissure; application d'enduits protecteurs pour mobilier, 
cuir, tapis et carpettes. (3) Services de conseil, nommément 
services de conseil pour le nettoyage et la protection contre les 
taches; services de conseil dans le domaine du nettoyage de 
tissus et d'appareils de chauffage; services éducatifs dans le 
domaine du nettoyage de tissus et d'appareils de chauffage; 
services de recommandation, nommément services de 
recommandation d'analyse de l'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,533,099. 2011/06/23. Mancuso Carpet and Upholstery 
Cleaning Inc., #8, 7428 - 49 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 
1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

THE BENCHMARK STANDARD FOR 
THOROUGH CLEANING

The right to the exclusive use of the words THOROUGH 
CLEANING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Carpet cleaning; rug cleaning; cleaning and 
maintenance services for floor tile, grout, window blinds, 
upholstery, leather furnishings, furnaces, floods and air ducts; 
cleaning of buildings; cleaning of garage floors and driveways; 
stripping and waxing of linoleum flooring; cleaning of spa and 
pool decks; cleaning of hot tub and pool filters; deodorizing and 
odour removal services. (2) Window blind repair services; mould 
and mildew prevention services, namely treatment of textiles to 
prevent mould and mildew; mould and mildew prevention 
consultation services; application of protective coatings to 
furniture, leather, carpet and area rugs. (3) Consultation 
services, namely cleaning and stain protection consultation 
services; consultation services in the field of textile and furnace 
cleaning; educational services in the field of textile and furnace 
cleaning; referral services, namely air testing referral services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Nettoyage de tapis; nettoyage de carpettes; 
services de nettoyage et d'entretien de carreaux, de coulis, de 
stores, de meubles rembourrés, de mobilier et d'articles 
décoratifs en cuir, d'appareils de chauffage, de planchers et de 
conduits d'air; nettoyage de bâtiments; nettoyage de planchers 
et d'entrées de garage; décapage et cirage de revêtements de 
sol en linoléum; nettoyage de terrasses de spa et de piscine; 
nettoyage de filtres de spa et de piscine; services de 
désodorisation. (2) Services de réparation de stores; services de 
prévention de la moisissure, nommément traitement de tissus 
pour prévenir la moisissure; services de conseil en prévention de 
la moisissure; application d'enduits protecteurs pour mobilier, 
cuir, tapis et carpettes. (3) Services de conseil, nommément 
services de conseil pour le nettoyage et la protection contre les 
taches; services de conseil dans le domaine du nettoyage de 
tissus et d'appareils de chauffage; services éducatifs dans le 
domaine du nettoyage de tissus et d'appareils de chauffage; 
services de recommandation, nommément services de 
recommandation d'analyse de l'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,533,134. 2011/06/23. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Food additive for animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif alimentaire pour aliments pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,139. 2011/06/23. 939710 ONTARIO LTD., 1800 SOUTH 
LANE ROAD, SUDBURY, ONTARIO P3G 1N8

MATQUEEN
WARES: (1) Household mats, namely, floor mats, door mats, 
bath mats, kitchen mats and mats for pets; Placemats and 
coasters. (2) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of decorative household floor mats, 
placemats and coasters. (2) Operating a website providing 
information in the field of easy to clean, decorative, vinyl 
household floor mats. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: (1) Tapis pour la maison, nommément 
carpettes, paillassons, tapis de baignoire, carpettes de cuisine et 
carpettes pour animaux de compagnie; napperons et sous-
verres. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de carpettes décoratives pour la maison, napperons 
et sous-verres. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des carpettes décoratives en vinyle faciles à nettoyer 
pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,196. 2011/06/27. Smartslips, Inc., 668 Millway Avenue, 
Unit 12, Vaughan, ONTARIO L4K 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

SMARTSLIPS
SERVICES: (1) Electronic processing and transmission of bill 
payment data, namely, processing and storing of electronic 
online and offline transaction records. (2) Data processing, 
namely, providing information, news, opinions, and advice in the 
fields of loyalty/rewards programs, product/service savings 
(including deals, rebates & coupons), household management 
and shopping via computer and communication networks; 
providing commercial information on, and comparisons of, the 
products and services of others through computer and 
communication networks; providing comparison shopping 
services through computer and communication networks; 
promoting the goods and services of others through computer 
and communication networks; providing economic forecasting 
and analysis, and market analysis through computer and 
communication networks; Financial services, namely, personal, 
small business, and enterprise-level financial management, 
transaction management, bill tracking and management, 
transaction processing such as receipt transfers and rebate 
submissions, expense tracking management and processing and 
taxable item tracking and management; Providing financial and 
transaction data aggregation, a l l  through computer and 
communication networks; Providing non-downloadable software 
that facilitates wireless access to data and databases, enabling 
users to retrieve transaction information using mobile phones, 
smart phones, and mobile telecommunication networks; 
Providing temporary use of non-downloadable software for: 
personal, small business and enterprise-level financial 
management, transaction management, financial planning, 
financial management, bill tracking and management, expense 
tracking and processing, accounting and taxable item tracking 
and management, creating reports and graphs, forecasting and 
analysis of data, data aggregation, providing alerts, providing 
wireless access to data and databases, enabling users to 
retrieve transaction information using mobile phones, smart 
phones, and mobile telecommunication networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitement et transmission électroniques de 
données relatives au paiement de factures, nommément 
traitement et stockage de dossiers de transactions électroniques 
en ligne et hors ligne. (2) Traitement de données, nommément 
offre d'information, de nouvelles, d'opinions et de conseils dans 
les domaines des programmes de fidélisation et de 
récompenses, des réductions sur des produits et des services (y 
compris soldes, rabais et coupons de réduction), de la gestion 
ménagère et du magasinage par des réseaux informatiques et 
de communication; offre de renseignements commerciaux et de 
comparaisons concernant les produits et les services de tiers par 
des réseaux informatiques et de communication; offre de 
services de magasinage comparatif par réseaux informatiques et 
de communication; promotion des marchandises et des services 
de tiers par réseaux informatiques et de communication; offre de 
prévisions et d'analyses économiques ainsi que d'analyses de 
marché par réseaux informatiques et de communication; 
services financiers, nommément gestion des finances de 
personnes, de petites entreprises et d'entreprises, gestion des 
transactions, suivi et gestion des factures, traitement des 
transactions, notamment transferts de reçus et demandes de 
rabais, gestion du suivi et traitement des dépenses ainsi que 
suivi et gestion des éléments imposables; agrégation de 
données financières et de données sur les transactions par 
réseaux informatiques et de communication; offre d'un logiciel 
non téléchargeable qui facilite l'accès sans fil à des données et à 
des bases de données, permettant aux utilisateurs de récupérer 
de l'information sur les transactions à l'aide de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de réseaux de 
télécommunication mobiles; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la gestion des finances de 
personnes, de petites entreprises et d'entreprises, la gestion des 
transactions, la planification financière, la gestion financière, le 
suivi et la gestion des factures, le suivi et le traitement des 
dépenses, le suivi et la gestion des éléments imposables, la 
création de rapports et de graphiques, la prévision et l'analyse 
de données, l'agrégation de données, l'offre d'alertes, l'offre 
d'accès sans fil à des données et à des bases de données, 
permettant aux utilisateurs de récupérer de l'information sur les
transactions par téléphones mobiles, par téléphones intelligents 
et par réseaux de télécommunication mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,533,201. 2011/06/27. Nashville Hockey Club Limited 
Partnership, 501 Broadway, 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

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

printed schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,217 in association with the same kind of wares (1); June 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,228 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, jambières de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
couvre-chefs de protection pour le hockey, nommément casques 
et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey 
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, 
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à 
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs 
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes, fanions, 
serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à 
dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel), nommément films cinématographiques, 
documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le 
domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,217 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,228 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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1,533,202. 2011/06/27. Nashville Hockey Club Limited 
Partnership, 501 Broadway, 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

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, 
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Ice skates, 
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin 
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for 
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf 
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line 
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade 
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking 
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, 
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters, 
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports 
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films in the field of the 
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing 
game software in the field of the game of hockey, postcards, 
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head 
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, 
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup 
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals, 
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, 
sticker albums, trading cards and trading card albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, 
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets, 
printed schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,255 in association with the same kind of wares (1); June 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,238 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, jambières de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
couvre-chefs de protection pour le hockey, nommément casques 
et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de
golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey 
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, 
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à 
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs 
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes, fanions, 
serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à 
dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel), nommément films cinématographiques, 
documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le 
domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,238 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,204. 2011/06/27. Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Minneapolis, Minnesota 55416, 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

B-DUBS
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SERVICES: Bar and restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services. Priority Filing Date: June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85348367 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur. Date de 
priorité de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85348367 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,533,205. 2011/06/27. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION, 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, 
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

RATED R
WARES: Cosmetics, namely, duo eye shadow. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément duo d'ombre à 
paupières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,533,206. 2011/06/27. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION, 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, 
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

ROMAN HOLIDAY
WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,207. 2011/06/27. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION, 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, 
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

TURKISH DELIGHT
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,533,209. 2011/06/27. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION, 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, 
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

DEEP THROAT
WARES: Cosmetics, namely, blush. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,533,240. 2011/06/27. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

FAUT RESTER COOL
WARES: Deodorants; anti-perspirants; bodysprays for personal 
use and shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants; antisudorifiques; produits pour 
le corps en vaporisateur à usage personnel et gel douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,244. 2011/06/27. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

KEEP YOUR COOL
WARES: Deodorants; anti-perspirants; bodysprays for personal 
use and shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants; antisudorifiques; produits pour 
le corps en vaporisateur à usage personnel et gel douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,254. 2011/06/27. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

JE TIENS LE MONDE AU BOUT DES 
DOIGTS

SERVICES: Travel agency services; airline, car rental, tour 
package, hotel and cruise reservation services via a global 
computer network; providing airline, car rental, tour package, 
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hotel, cruise and general travel information via a global computer 
network; arranging and organizing travel tours. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; compagnie 
aérienne, location d'automobiles, services de réservation de 
forfaits touristiques, d'hôtels et de croisières par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les compagnies 
aériennes, la location d'automobiles, les forfaits touristiques, les 
hôtels, les croisières et les voyages en général par un réseau 
informatique mondial; organisation de circuits touristiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,275. 2011/06/27. Enotecca Wineries & Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

AVA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,276. 2011/06/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ACTION ACTIVATED SCENT GEMS
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,277. 2011/06/27. Tradesmen International, Inc., 9760 
Shepard Road, Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TOTAL LABOUR SUPPORT
SERVICES: (1) Personnel placement and recruitment, namely, 
providing skilled labour personnel to service the construction 
industry, namely, residential, commercial, industrial and 
institutional construction, and contractors in such industry. (2) 
Consulting services to others in the field of efficient utilization of 
skilled construction labour personnel. Used in CANADA since at 
least as early as August 09, 2010 on services.

SERVICES: (1) Placement de personnel et dotation en 
personnel, nommément offre de main-d'oeuvre qualifiée pour 
servir l'industrie de la construction, nommément construction 

résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle, ainsi 
que les entrepreneurs de cette industrie. (2) Services de conseil 
à des tiers dans le domaine de l'utilisation efficace de main-
d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 
2010 en liaison avec les services.

1,533,280. 2011/06/27. Goody Products, Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

GOODY GLAM
WARES: Barrettes, headbands, hair wraps, hair clips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrettes, bandeaux, coiffes, pinces à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,285. 2011/06/27. Ogmento, Inc., 18 E. 16th Street, 7th 
Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

OGMENTO
WARES: Computer game discs; computer game software; 
downloadable computer game software; interactive multimedia 
computer game programs; interactive video game programs; 
video game discs; video game software; virtual reality game 
software. Priority Filing Date: December 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/205,987 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,987 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,296. 2011/06/27. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, NY 10016, 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

IndividualEyes
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WARES: Cosmetics, namely eyeshadow. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,310. 2011/06/27. Heather Barron, 4402 Wilkinson Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5B7

BEAST
WARES: Dog clothing, dog leashes, dog collars, dog food, dog 
treats. SERVICES: (1) Dog boarding, dog walking and fitness, 
dog training, dog daycare, pet sitting. (2) Canine first aid, dog 
grooming, dog training school, dog performances, dog fat camp, 
dog photography, dog transportation, dog therapy, dog sport, 
dog rescue. Used in CANADA since January 28, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, laisses pour chiens, 
colliers pour chiens, aliments pour chiens, gâteries pour chiens. 
SERVICES: (1) Pension pour chiens, promenade de chiens et 
exercice physique, dressage de chiens, garderie pour chiens, 
gardiennage de chiens. (2) Premiers soins pour chiens, 
toilettage de chiens, école de dressage de chiens, spectacles de 
chiens, camps de perte de poids pour chiens, photographie de 
chiens, transport de chiens, traitement de chiens, activités 
sportives pour chiens, sauvetage de chiens. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,533,375. 2011/06/27. Organex Inc., 285 Sheldon Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ALL-IN-ONE ICE MELT CRYSTAL
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,533,381. 2011/06/27. 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

C '58
WARES: Beer; brewed malt based alcoholic beverages in the 
nature of a beer; malt beer and non-alcoholic malt beverage; 
non-alcoholic malt coolers; alcoholic beverages intended to be 

mixed with beer and malt beverages, namely tequila and tequila 
extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées à base 
de malt, en l'occurrence bière; bière de malt et boissons de malt 
non alcoolisées; panachés de malt non alcoolisés; boissons 
alcoolisées à mélanger avec de la bière et des boissons de malt, 
nommément téquila et extrait de téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,393. 2011/06/21. Celcius Property B.V., a Amsterdamn 
(NL) corporation, Schaffausen Branch, Spitalstrasse 5, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

OVERALL
WARES: Pesticides, fungicides, insecticides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, fongicides, insecticides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,427. 2011/06/27. MARIA CLEMENTINE MARTIN 
KLOSTERFRAU VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, a German 
company, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SOLEDUM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and asthma. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires et de l'asthme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,435. 2011/06/27. Maritime Aboriginal Peoples Council, 
172 Truro Heights Road, Truro Heights, NOVA SCOTIA B6L 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNOWDRIFF
WARES: Halibut. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flétan. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,437. 2011/06/27. CooperVision International Holding 
Company LP, Edgehill House, Suite #2, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
grey. The element above the words is different shades of blue 
and magenta. The lower left hand portion is generally dark blue. 
The middle and top areas are generally light blue. The top right 
hand portion is generally dark blue with a tinge of magenta.

WARES: Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses; 
spectacles; frames; lenses and lens blanks; contact lens 
containers and carrying cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9,773,656 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont gris. L'objet au-dessus des mots 
est représenté en différents tons de bleu et de magenta. La 
partie inférieure gauche est généralement bleu foncé. La partie 
du centre et du haut sont généralement bleu pâle. La partie 
supérieure droite est généralement bleu foncé teinté de 
magenta.

MARCHANDISES: Verres de contact; lentilles de contact; 
lentilles ophtalmiques; lunettes; montures; lentilles et lentilles 
semi-finies; contenants et étuis de transport pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 01 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9,773,656 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,439. 2011/06/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EGOIST

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,440. 2011/06/27. FSC FRANCHISE CO., LLC, 5510 W. 
LASALLE ST., SUITE 200, TAMPA, FLORIDA 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

O'BRADY'S
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 15, 2000 under No. 2318368 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 
2318368 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,533,476. 2011/06/27. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The chocolate 
splatter background is dark-brown.  The word 'Cadbury' is white, 
inside a purple oval.  The half-ellipse line to the right of the word 
'Cadbury' is white.  The word 'choco' is light-brown.  The words 
'creme egg' are white.

WARES: Chocolate confectionery, namely chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La nappe de chocolat en arrière-plan est brun 
foncé. Le mot « Cadbury » est blanc, dans un ovale violet. La 
ligne formant un demi-cercle à la droite du mot « Cadbury » est 
blanche. Le mot « choco » est brun clair. Les mots « creme egg 
» sont blancs.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,577. 2011/06/28. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

CAPTURING LIFE'S JOURNEY
SERVICES: Preparation of customized memory document 
featuring important information and personal memories of 
seniors and Alzheimer's patients to assist care givers who are 
providing companionship services and other personal services to 
seniors and Alzheimer's patients. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85265094 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de documents personnalisés contenant 
des renseignements importants et des descriptions de souvenirs 
personnels de personnes âgées et de patients souffrant de la 
maladie d'Alzheimer pour aider les soignants qui tiennent 
compagnie et offrent d'autres services personnels à ces 
personnes âgées et patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. 
Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85265094 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,597. 2011/06/28. Hunter Amenities International Ltd., 1205 
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BODY POLISH SKINCARE
WARES: Hydrating mist, body wash, bath salts, body lotion, 
hand crème, body butter, hair conditioner, hair shampoo, hand 
soap, bath soap, massage oils, bath oils. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant en vaporisateur, savon liquide 
pour le corps, sels de bain, lotion pour le corps, crème pour les 
mains, beurre pour le corps, revitalisant, shampooing, savon à 
mains, savon de bain, huiles de massage, huiles de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,533,617. 2011/06/28. Emblemtek Solutions Group Inc., 14 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EMBLEMTEK
SERVICES: Provision of embroidery and emblem application 
services; sale of garment identification labelling systems, heat 
seal equipment, garment and linen mending patches; rental 
services of garment identification labelling systems, heat seal 
equipment, garment and linen mending patches. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de broderie et d'application d'emblèmes; 
vente de systèmes d'étiquetage de vêtements, d'équipement de 
thermoscellage, de pièces de rapiéçage pour vêtements et linge 
de maison; services de location de systèmes d'étiquetage de 
vêtements, d'équipement de thermoscellage, de pièces de 
rapiéçage pour vêtements et linge de maison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2005 en 
liaison avec les services.

1,533,620. 2011/06/28. Emblemtek Solutions Group Inc., 14 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

HITRANZ
WARES: Heat sealed textile transfers for use on garments; 
flame retardant and reflective textile transfers for use on 
garments. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies thermocollantes pour tissus 
à utiliser sur des vêtements; décalcomanies ignifuges et 
réfléchissantes pour tissus à utiliser sur des vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,533,621. 2011/06/28. AdReflex Corporation, 3635 Henderson 
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

ADREFLEX
SERVICES: (1) Software as a service (SaaS) services, namely, 
providing network accessible software applications for building, 
hosting and managing websites, extranets and intranets; 
Platform as a service (PaaS) services, namely, providing a 
platform of integrated network accessible software applications 
for building, hosting and managing websites, extranets and 
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intranets. (2) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems related to 
building, hosting and managing websites, extranets and 
intranets; Website design and development; Technical consulting 
services in the field of building, hosting and managing websites, 
extranets and intranets and in the field of web enabling tools. 
Used in CANADA since at least as early as July 11, 1999 on 
services (2); January 01, 2002 on services (1).

SERVICES: (1) Services de logiciel-service, nommément offre 
d'applications accessibles sur un réseau pour le développement, 
l'hébergement et la gestion de sites Web, d'extranets et 
d'intranets; services de plateforme-service, nommément offre de 
plateforme d'applications intégrées accessibles sur un réseau 
pour le développement, l'hébergement et la gestion de sites 
Web, d'extranets et d'intranets. (2) Services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels pour le 
développement, l'hébergement et la gestion de sites Web, 
d'extranets et d'intranets; conception et développement de sites 
Web; services de conseil technique dans le domaine du 
développement, de l'hébergement et de la gestion de sites Web, 
d'extranets et d'intranets ainsi que dans le domaine des outils 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 juillet 1999 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2002 
en liaison avec les services (1).

1,533,623. 2011/06/28. Emblemtek Solutions Group Inc., 14 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EXTREMEBLANKS
SERVICES: Embroidery and emblem application services; 
consulting services namely offering advice on garment emblem 
labelling, graphic design of garment emblems, custom-
manufacturing of garment emblems; after sales service, namely 
customer relationship management. Used in CANADA since at 
least as early as March 2003 on services.

SERVICES: Services d'application d'écussons et de broderie; 
services de conseil, nommément offre de conseils sur 
l'application d'écussons sur les vêtements ainsi que sur la 
conception graphique et la fabrication personnalisée de ces 
écussons; service après-vente, nommément gestion des 
relations avec la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,533,624. 2011/06/28. Emblemtek Solutions Group Inc., 14 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TEKSPEC
SERVICES: Custom embroidery services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Services de broderie sur mesure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,533,673. 2011/06/28. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based pre-mixed 
cocktails and coolers. Used in CANADA since at least as early 
as April 13, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés à base de vodka. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,533,675. 2011/06/28. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka-based pre-mixed 
cocktails and coolers. Used in CANADA since at least as early 
as April 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés à base de vodka. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,681. 2011/06/28. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

"STOP COLDS & FLU IN THEIR 
TRACKS!"

WARES: Natural health products, namely botanical extracts of 
Ginseng. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de ginseng. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,684. 2011/06/28. 734758 Ontario Limited, 3100 Ridgeway 
Drive, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SEARCH NO FURTHER
SERVICES: Online travel agency. Used in CANADA since at 
least as early as June 22, 2011 on services.

SERVICES: Agence de voyages en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,533,689. 2011/06/28. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

CARE: CHANGING AGING THROUGH 
RESEARCH AND EDUCATION

SERVICES: Training of care providers in the field of delivery of 
care to seniors in their homes. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85326641 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation de fournisseurs de soins de 
santé dans le domaine de la prestation de soins aux personnes 
âgées à leur domicile. . Date de priorité de production: 20 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85326641 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,693. 2011/06/28. LES CHAUSSURES STC INC., 10100 
Colbert Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PIERCE-PROTECT ARCH 
PROTECTION SYSTEM

WARES: Safety footwear and protective foot-gear, namely 
shoes and boots. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité et articles 
chaussants de protection, nommément chaussures et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,533,699. 2011/06/28. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E. HAstings st, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

If Silver is the new Gold, Steel is the 
new Silver

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,700. 2011/06/28. GADO S.r.l., a legal entity, Via Goldoni 
10, 20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Perfumes and cosmetics including: lipsticks, bath 
foams, essential oils for personal use, tanning oils, mascara, 
foundation creams, eyeliners, soaps for personal use, cold 
creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, 
nail varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, 
eye shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, 
aftershave lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for 
cosmetics purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, 
hair colorants spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris rouges à 
lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de bronzage, mascara, fonds de teint en crème, traceurs 
pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes 
de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à ongles, 
laques à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions pour les 
cheveux, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre de maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,706. 2011/06/28. JVX LTD., a legal entity, 60 West Wilmot 
Street, Unit 22, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Clarity 3D
SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,533,712. 2011/06/28. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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: Writing instruments, namely pens and pencils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'écriture, nommément stylos et 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,789. 2011/06/29. Hunter Amenities International Ltd., 1205 
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Hydrating mist, body wash, bath salts, body lotion, 
hand crème, body butter, hair conditioner, hair shampoo, hand 
soap, bath soap, massage oils, bath oils. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant en vaporisateur, savon liquide 
pour le corps, sels de bain, lotion pour le corps, crème pour les 
mains, beurre pour le corps, revitalisant, shampooing, savon à 
mains, savon de bain, huiles de massage, huiles de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,533,806. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,807. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) The word 
"GoldSeal" is in black with the colour gold lining each of the 
letters of the word "GoldSeal".(b) The seal on the left of the 
word "GoldSeal" is in gold, with the words "EST. 1906 OUR 
PREMIUM QUALITY" in white with a black outline.(c) The two 
dots on each side of the words "EST. 1906" are in white with a 
black outline; and the two dots on each side of the word 
"QUALITY" are in white with a black outline.

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (a) Le mot « GoldSeal » est noir avec une ligne 
dorée autour de chacune des lettres du mot « GoldSeal ». (b) Le 
sceau à gauche du mot « GoldSeal » est or, et les mots « EST. 
1906 OUR PREMIUM QUALITY » sont blancs avec un contour 
noir. (c) Les deux points de chaque côté des mots « EST. 1906 » 
sont blancs avec un contour noir; les deux points de chaque côté 
du mot « QUALITY » sont blancs avec un contour noir.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,808. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,809. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,814. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NO DRAIN MEANS NO MESS
WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,816. 2011/06/29. Corporatek Inc., 1255 Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

INTELLIERP
WARES: Computer software for managing business supplies, for 
managing purchase orders, for managing inventory, for 
managing warehouse, for managing product distribution, for 
logistics, for financial accounting, for customer credit and 
invoicing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des fournitures 
commerciales, de gestion des bons de commande, de gestion 
des stocks, de gestion de l'entrepôt, de gestion de la distribution 
de produits, de logistique, de comptabilité, de crédit et de 
facturation des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,817. 2011/06/29. Corporatek Inc., 1255 Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

INTELLIACT
WARES: Computer software engine for document creation, 
document assembly, document automation, document 
production and document management; computer software for 
corporate entity management and governance, records creation, 
records keeping and records management, for securities 
document management, for creating reports, creating charts and 
creating diagrams, for customizing and managing documents, for 
electronically transmitting documents, records, reports, charts 
and diagrams. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Moteur de logiciel de création de documents, 
d'assemblage de documents, d'automatisation de documents, de 

production et de gestion de documents; logiciel de gestion et de 
gouvernance d'entités, de création de dossiers, de tenue et de 
gestion de dossiers, de gestion de documents, de production de 
rapports, de création de tableaux et de diagrammes, de 
personnalisation et de gestion de documents, de transmission 
électronique de documents, de dossiers, de rapports, de 
tableaux et de diagrammes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,819. 2011/06/29. Corporatek Inc., 1255 Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CORPORATEK
WARES: (1) Computer software for corporate entity 
management, governance and compliance, records creation, 
records keeping and records management, for securities 
document management, for creating reports, creating charts and 
creating diagrams, for customizing and managing documents, for 
electronically transmitting documents, records, reports, charts 
and diagrams, for document creation, document assembly, 
document automation, document production and document 
management, for contracts management, for commercial leases 
management, for intellectual property assets management and 
other business assets management, for human resources 
management, for litigation management, for audit management, 
for corporate transaction management, for competition and 
antitrust proceedings management, for investigation 
management, for environmental matters management. (2) 
Computer software for managing business supplies, for 
managing purchase orders, for managing inventory, for 
managing warehouse, for managing product distribution, for 
logistics, for financial accounting, for customer credit and 
invoicing. SERVICES: (1) Maintaining computer software; 
updating computer software; upgrading computer software; 
technical support in the field of computer software, namely: 
diagnosing and solving software problems; data hosting, data 
migration. (2) Providing the services of software as a service 
featuring software for corporate entity management, governance 
and compliance, records creation, records keeping and records 
management, for securities document management, for creating 
reports, creating charts and creating diagrams, for customizing 
and managing documents, for electronically transmitting 
documents, records, reports, charts and diagrams, for document 
creation, document assembly, document automation, document 
production and document management, for contracts 
management, for commercial leases management, for 
intellectual property assets management and other business 
assets management, for human resources management, for 
litigation management, for audit management, for corporate 
transaction management, for competition and antitrust 
proceedings management, for investigation management, for 
environmental matters management; providing the services of 
software as a service featuring software for managing business 
supplies, for managing purchase orders, for managing inventory, 
for managing warehouse, for managing product distribution, for 
logistics, for financial accounting, for customer credit and 
invoicing. Used in CANADA since at least as early as July 1991 
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on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion, de gouvernance et 
de conformité d'entités, de création, de tenue et de gestion de 
dossiers, de gestion de documents de valeurs mobilières, de 
production de rapports, de tableaux et de diagrammes, de 
personnalisation et de gestion de documents, de transmission 
électronique de documents, de dossiers, de rapports, de 
tableaux et de diagrammes, de création, d'assemblage, 
d'automatisation, de production et de gestion de documents, de 
gestion de contrats, de gestion de baux commerciaux, de 
gestion de la propriété intellectuelle et autres actifs 
commerciaux, de gestion des ressources humaines, de gestion 
des litiges, de gestion en matière de vérification, de gestion de 
transactions d'entreprise, de gestion de procédures en matière 
de concurrence et d'ententes, de gestion d'enquêtes, de gestion 
des questions environnementales. (2) Logiciels de gestion des 
fournitures commerciales, de gestion des bons de commande, 
de gestion des stocks, de gestion de l'entrepôt, de gestion de la 
distribution de produits, de logistique, de comptabilité, de crédit 
et de facturation des clients. SERVICES: (1) Maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; 
soutien technique dans le domaine des logiciels, nommément 
diagnostic et résolution de problèmes logiciels; hébergement de 
données, migration de données. (2) Offre de logiciels comme 
service comprenant des logiciels de gestion, de gouvernance et 
de conformité d'entités, de création, de tenue et de gestion de 
dossiers, de gestion de documents en valeurs mobilières, de 
production de rapports, de tableaux et de diagrammes, de 
personnalisation et de gestion de documents, de transmission 
électronique de documents, de dossiers, de rapports, de 
tableaux et de diagrammes, de création, d'assemblage, 
d'automatisation, de production et de gestion de documents, de 
gestion de contrats, de gestion de baux commerciaux, de 
gestion de la propriété intellectuelle et autres actifs 
commerciaux, de gestion des ressources humaines, de gestion 
des litiges, de gestion en matière de vérification, de gestion de 
transactions d'entreprise, de gestion de procédures en matière 
de concurrence et d'ententes, de gestion d'enquêtes, de gestion 
des questions environnementales; offre de logiciels comme 
service comprenant des logiciels de gestion des fournitures 
commerciales, de gestion des bons de commande, de gestion 
des stocks, de gestion d'entrepôt, de gestion de la distribution de 
produits, de logistique, de comptabilité, de crédit et de 
facturation des clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1991 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).

1,533,820. 2011/06/29. Corporatek Inc., 1255 Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SOFT MINUTES BOOK
WARES: Computer software for corporate entity management 
and governance, records creation, records keeping and records 
management, for securities document management, for creating 

reports, creating charts and creating diagrams, for customizing 
and managing documents, for electronically transmitting 
documents, records, reports, charts and diagrams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la gouvernance 
d'entreprises, la création de dossiers, la tenue et la gestion de 
dossiers, la gestion de documents de titres de placement, la 
production de rapports, la création de tableaux et de 
diagrammes, la personnalisation et la gestion de documents, la 
transmission électronique de documents, de dossiers, de 
rapports, de tableaux et de diagrammes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,827. 2011/06/29. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Purolator Import/Export Assistance
SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; providing information on-line 
regarding courier and freight transportation services, 
exporting/importing goods and services, and border customs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, automobiles, camions, trains, navires et 
avions; diffusion d'information en ligne concernant les services 
de messagerie et de transport de marchandises, l'exportation et 
l'importation de marchandises et de services ainsi que les 
services de douanes frontalières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,533,828. 2011/06/29. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Purolator Import/Export Assist
SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; providing information on-line 
regarding courier and freight transportation services, 
exporting/importing goods and services, and border customs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, automobiles, camions, trains, navires et 
avions; diffusion d'information en ligne concernant les services 
de messagerie et de transport de marchandises, l'exportation et 
l'importation de marchandises et de services ainsi que les 
services de douanes frontalières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,533,832. 2011/06/29. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, CA 92110, 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

PROBLEM SOLVED JOB DONE 
RIGHT!

WARES: Rust preventatives in the nature of a coating; corrosion 
inhibitants in the nature of a coating; protective spray coatings to 
protect against rust and wear; lubricating oil and penetrating oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antirouille, à savoir revêtements; 
produits anticorrosion, à savoir revêtement; revêtements de 
protection en vaporisateur pour protéger contre la rouille et 
l'usure; huile de lubrification et huile pénétrante. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,833. 2011/06/29. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, CA 92110, 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: Rust preventatives in the nature of a coating; corrosion 
inhibitants in the nature of a coating; protective spray coatings to 
protect against rust and wear; lubricating oil and penetrating oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antirouille, à savoir revêtements; 
produits anticorrosion, à savoir revêtement; revêtements de 
protection en vaporisateur pour protéger contre la rouille et 
l'usure; huile de lubrification et huile pénétrante. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,841. 2011/06/29. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, and bronze are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word 'cord' in a stylized white font 
followed by the word 'BASICS' in bronze colored block letters, all 
capitals, with both words on a black background that has a faded 
filigree design

WARES: Decorative cording. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85330777 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le bronze sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « cord » écrit en blanc dans une police stylisée suivi du 
mot « BASICS » en caractères d'imprimerie bronze, toutes en 
majuscules. Les deux mots se trouvent sur un arrière-plan noir 
comprenant un dessin qui s'estompe en filigrane.

MARCHANDISES: Cordons décoratifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85330777 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,533,842. 2011/06/29. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, and bronze are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word 'Jewelry' in a stylized white font 
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followed by the word 'BASICS' in bronze colored block letters, all 
capitals, with both words on a black background that has a faded 
filigree design

WARES: Beads for use in the manufacture of jewelry; Jewelry 
and imitation jewelry; Jewelry chains; Jewelry findings; Jewelry 
making kits. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85330716 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le bronze sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « Jewelry » écrit en blanc dans une police stylisée suivi 
du mot « BASICS » en caractères d'imprimerie bronze, toutes en 
majuscules. Les deux mots se trouvent sur un arrière-plan noir 
comprenant un dessin qui s'estompe en filigrane.

MARCHANDISES: Petites perles pour la fabrication de bijoux; 
bijoux et bijoux de fantaisie; chaînes; pièces de bijouterie; 
nécessaires de fabrication de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85330716 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,533,843. 2011/06/29. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, and bronze are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word 'Tool' in a stylized white font 
followed by the word 'BASICS' in bronze coloured block letters, 
all capitals, with both words on a black background that has a 
faded filigree design

WARES: Hand tools, namely pliers sets. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85330796 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le bronze sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « Tool » écrit en blanc dans une police stylisée suivi du 
mot « BASICS » en caractères d'imprimerie bronze, toutes en 
majuscules. Les deux mots se trouvent sur un arrière-plan noir 
comprenant un dessin qui s'estompe en filigrane.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément jeux de pinces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85330796 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,533,845. 2011/06/29. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Entre les deux, ma vie
WARES: Women's, young women's and children's clothing, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts, 
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet 
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil, 
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines, 
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical, 
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail; 
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux, 
pantalons, jeans, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons corsaire, chandails, chemises en 
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tricot, chemises, tee-shirts, ensembles de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d'auto, manteaux 
tous-temps, imperméables, vestes, pyjamas courts, hauts, 
costumes, habits de neige, gants, blazers. Vêtements de nuit 
pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, 
jupons, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, 
kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, boxeurs, douillettes, 
pyjamas, liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, soutiens-gorge, 
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, porte-jarretelles, combinés, robes d'intérieur, manteaux 
de plage, cafetans. Bonneterie pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément bas, chaussettes, maillots, chaussons, mi-
bas, socquettes, caleçons longs, jambières, collants. Couvre-
chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
casquettes de plage, casquettes imperméables, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bérets. Parapluies. 
Chaussures, sandales, espadrilles et pantoufles. Bulletins. 
Magazines. Accessoires de mode, nommément bijoux de 
fantaisie, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, fourre-tout. SERVICES: Exploitation de points de vente et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un système de 
carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,856. 2011/06/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,857. 2011/06/29. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., 6565 Kilgour Place, Dublin, OH  43017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WEB-SCALE MANAGEMENT 
SERVICES

SERVICES: Cloud-based tools, functionality and systems that 
administer library workflows, resources and operations. Priority
Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/355,454 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Outils, fonctionnalités et systèmes d'infonuagique 
pour l'administration des flux des travaux, des ressources et des 
activités de bibliothèques. Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/355,454 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,859. 2011/06/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MULTIPOPS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely 
multivitamins in tablet, capsule and chewable form. Priority
Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/359,441 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines sous forme de comprimés, de capsules et à 
croquer. Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,441 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,860. 2011/06/29. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., 6565 Kilgour Place, Dublin, OH  43017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OCLC WEB-SCALE MANAGEMENT 
SERVICES

SERVICES: Cloud-based tools, functionality and systems that 
administer library workflows, resources and operations. Priority
Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/355,521 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Outils, fonctionnalités et systèmes d'infonuagique 
pour l'administration des flux des travaux, des ressources et des 
activités de bibliothèques. Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/355,521 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,861. 2011/06/29. EllisDon Corporation, 89 Queensway 
Avenue West, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5B 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

UPRISING
SERVICES: Providing an innovation program in the fields of 
architecture, engineering, and construction, namely, conducting 
an award program to promote idea generation for the purpose of 
producing business ideas in architecture, engineering, and 
construction and new technology and solution development for 
architecture, engineering, and construction; Educational and 
entertainment services in the nature of conducting competitions 
and awarding incentives and prizes relating to the development 
and creation of innovation, architecture, engineering, and 
construction; Providing an innovation program in the fields of 
architecture, engineering, and construction, namely, conducting 
a program to promote idea generation through contests and 
award prizes for new ideas, solutions and development that 
demonstrate excellence in the fields of innovation, architecture, 
engineering, and construction; Providing an online electronic 
communications network service featuring information in the 
fields of architecture, engineering and construction, user-defined 
information, virtual community, social networking, photo sharing, 
image sharing, graphic sharing and transmission of photographic 
images; posting challenges and information distribution services 
for others, namely, providing an online community and network 
to post challenges and seek solutions via the global computer 
network; promoting the architecture, engineering, and 
construction challenges and solutions of others over the Internet; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of architecture, engineering, construction, 
innovation and related ideas, problems, messages, data, 
images, photographs, graphics, business information modeling, 
drawings, illustrations, videos, and audio clips; Providing online 
forums, chat rooms, email, instant messaging, electronic bulletin 
boards for transmitting via electronic communications networks 
ideas, problems, messages, data, images, photos, graphics, 
business information modeling, drawings, illustrations, video, and 
audio clips concerning innovation, architecture, engineering, and 
construction for registered and non-registered users to transmit 
and discuss messages concerning transmission of messages 
concerning architecture, engineering, and construction, user-
defined information, virtual community, social networking; 
discussing and sharing ideas, problems, messages, data, 
images, photos, graphics, business information modeling, 
drawings, illustrations, videos, and audio clips; photo sharing, 
transmission of photographic images; Electronic publishing 
services, namely, publication of text, ideas, problems, messages, 
data, images, photographs, graphics, business information 
modeling, drawings, illustrations, videos, and audio clips and 
graphic works online; providing on-line journals/weblogs 

featuring user-defined information, personal profiles, information 
and challenges and solutions for problems in architecture, 
engineering, construction; Computer services, namely, hosting 
online web facilities for interactive discussions; and computer 
services in the field of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information in relation 
to challenges posted for architecture, engineering, and 
construction; Introduction and social networking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme innovateur dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la construction, 
nommément tenue d'un programme de récompenses pour 
favoriser la création d'idées d'affaires en architecture, en génie 
et en construction, et pour la mise au point de nouvelles 
technologies et solutions en architecture, en génie et en 
construction; services éducatifs et récréatifs à savoir tenue de 
concours et attribution de primes et de prix ayant trait au 
développement et à la création dans les domaines de 
l'innovation, de l'architecture, du génie et de la construction; offre 
d'un programme innovateur dans les domaines de l'architecture, 
du génie et de la construction, nommément tenue d'un 
programme pour favoriser la création d'idées au moyen de 
concours et d'attribution de prix pour les nouvelles idées, les 
solutions et le développement qui soulignent l'excellence dans 
les domaines de l'innovation, de l'architecture, du génie et de la 
construction; offre d'un réseau de communication électronique 
en ligne offrant de l'information dans les domaines de 
l'architecture, du génie et de la construction, de l'information 
définie par l'utilisateur, une communauté en ligne, du réseautage 
social, l'échange de photos, l'échange d'images et la 
transmission de photos; services d'affichage de défis et de 
diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'une 
collectivité et d'un réseau virtuels pour afficher des défis et 
trouver des solutions au moyen d'un réseau informatique 
mondial; promotion des défis et des solutions de tiers dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la construction par 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données en ligne consultables dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la construction, de l'innovation et des 
idées, des problèmes, des messages, des données, des images, 
des photos, des modèles d'information commerciale, des 
dessins, des illustrations, des vidéos et des audioclips connexes; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs, de services de courriel, 
de messagerie instantanée, de babillards électroniques pour la 
transmission, au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
d'idées, de problèmes, de messages, de données, d'images, de 
photos, de modèles d'information commerciale, de dessins, 
d'illustrations, de vidéos et d'audioclips concernant l'innovation, 
l'architecture, le génie et la construction pour les utilisateurs 
enregistrés et non enregistrés, permettant de transmettre des 
messages concernant l'architecture, le génie et la construction, 
ainsi que les discussions connexes, offrant de l'information 
définie par l'utilisateur, une communauté en ligne et du 
réseautage social; échange d'idées, de problèmes, de 
messages, de données, d'images, de photos, de modèles 
d'information commerciale, de dessins, d'illustrations, de vidéos 
et d'audioclips, et discussions connexes; échange de photos, 
transmission d'images photographiques; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, d'idées, de 
problèmes, de messages, de données, d'images, de photos, de 
modèles d'information commerciale, de dessins, d'illustrations, 
de vidéos,  d'audioclips et de graphiques en ligne; offre de 
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journaux et de blogues en ligne offrant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils personnels, de l'information, des défis 
et des solutions liés aux problèmes en architecture, en génie et 
en construction; services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web pour discussions interactives 
en ligne; services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées offrant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information concernant 
les défis affichés l iés à l'architecture, au génie et à la 
construction; services de rencontres et de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,862. 2011/06/29. EllisDon Corporation, 89 Queensway 
Avenue West, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5B 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing an innovation program in the fields of 
architecture, engineering, and construction, namely, conducting 
an award program to promote idea generation for the purpose of 
producing business ideas in architecture, engineering, and 
construction and new technology and solution development for 
architecture, engineering, and construction; Educational and 
entertainment services in the nature of conducting competitions 
and awarding incentives and prizes relating to the development 
and creation of innovation, architecture, engineering, and 
construction; Providing an innovation program in the fields of 
architecture, engineering, and construction, namely, conducting 
a program to promote idea generation through contests and 
award prizes for new ideas, solutions and development that 
demonstrate excellence in the fields of innovation, architecture, 
engineering, and construction; Providing an online electronic 
communications network service featuring information in the 
fields of architecture, engineering and construction, user-defined 
information, virtual community, social networking, photo sharing, 
image sharing, graphic sharing and transmission of photographic 
images; posting challenges and information distribution services 
for others, namely, providing an online community and network 
to post challenges and seek solutions via the global computer 
network; promoting the architecture, engineering, and 
construction challenges and solutions of others over the Internet; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of architecture, engineering, construction, 
innovation and related ideas, problems, messages, data, 
images, photographs, graphics, business information modeling, 
drawings, illustrations, videos, and audio clips; Providing online 
forums, chat rooms, email, instant messaging, electronic bulletin 
boards for transmitting via electronic communications networks 
ideas, problems, messages, data, images, photos, graphics, 

business information modeling, drawings, illustrations, video, and 
audio clips concerning innovation, architecture, engineering, and 
construction for registered and non-registered users to transmit 
and discuss messages concerning transmission of messages 
concerning architecture, engineering, and construction, user-
defined information, virtual community, social networking; 
discussing and sharing ideas, problems, messages, data, 
images, photos, graphics, business information modeling, 
drawings, illustrations, videos, and audio clips; photo sharing, 
transmission of photographic images; Electronic publishing 
services, namely, publication of text, ideas, problems, messages, 
data, images, photographs, graphics, business information 
modeling, drawings, illustrations, videos, and audio clips and 
graphic works online; providing on-line journals/weblogs 
featuring user-defined information, personal profiles, information 
and challenges and solutions for problems in architecture, 
engineering, construction; Computer services, namely, hosting 
online web facilities for interactive discussions; and computer 
services in the field of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information in relation 
to challenges posted for architecture, engineering, and 
construction; Introduction and social networking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme innovateur dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la construction, 
nommément tenue d'un programme de récompenses pour 
favoriser la création d'idées d'affaires en architecture, en génie 
et en construction, et pour la mise au point de nouvelles 
technologies et solutions en architecture, en génie et en 
construction; services éducatifs et récréatifs à savoir tenue de 
concours et attribution de primes et de prix ayant trait au 
développement et à la création dans les domaines de 
l'innovation, de l'architecture, du génie et de la construction; offre 
d'un programme innovateur dans les domaines de l'architecture, 
du génie et de la construction, nommément tenue d'un 
programme pour favoriser la création d'idées au moyen de 
concours et d'attribution de prix pour les nouvelles idées, les 
solutions et le développement qui soulignent l'excellence dans 
les domaines de l'innovation, de l'architecture, du génie et de la 
construction; offre d'un réseau de communication électronique 
en ligne offrant de l'information dans les domaines de 
l'architecture, du génie et de la construction, de l'information 
définie par l'utilisateur, une communauté en ligne, du réseautage 
social, l'échange de photos, l'échange d'images et la 
transmission de photos; services d'affichage de défis et de 
diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'une 
collectivité et d'un réseau virtuels pour afficher des défis et 
trouver des solutions au moyen d'un réseau informatique 
mondial; promotion des défis et des solutions de tiers dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la construction par 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données en ligne consultables dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la construction, de l'innovation et des 
idées, des problèmes, des messages, des données, des images, 
des photos, des modèles d'information commerciale, des 
dessins, des illustrations, des vidéos et des audioclips connexes; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs, de services de courriel, 
de messagerie instantanée, de babillards électroniques pour la 
transmission, au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
d'idées, de problèmes, de messages, de données, d'images, de 
photos, de modèles d'information commerciale, de dessins, 
d'illustrations, de vidéos et d'audioclips concernant l'innovation, 



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 245 February 08, 2012

l'architecture, le génie et la construction pour les utilisateurs 
enregistrés et non enregistrés, permettant de transmettre des 
messages concernant l'architecture, le génie et la construction, 
ainsi que les discussions connexes, offrant de l'information 
définie par l'utilisateur, une communauté en ligne et du 
réseautage social; échange d'idées, de problèmes, de 
messages, de données, d'images, de photos, de modèles 
d'information commerciale, de dessins, d'illustrations, de vidéos 
et d'audioclips, et discussions connexes; échange de photos, 
transmission d'images photographiques; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, d'idées, de 
problèmes, de messages, de données, d'images, de photos, de 
modèles d'information commerciale, de dessins, d'illustrations, 
de vidéos,  d'audioclips et de graphiques en ligne; offre de 
journaux et de blogues en ligne offrant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils personnels, de l'information, des défis 
et des solutions liés aux problèmes en architecture, en génie et 
en construction; services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web pour discussions interactives 
en ligne; services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées offrant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information concernant 
les défis affichés l iés à l'architecture, au génie et à la 
construction; services de rencontres et de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,864. 2011/06/29. Christie & Walther Communications 
Limited, 570 Industrial Ave, Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

@LIVECONX
SERVICES: Providing telephone answering, paging and call 
centre and contact center services; telecommunications 
services, namely providing third party tracking, logging, 
responding and management services by way of telephone, 
page, short message services (SMS), email, online chats and 
social media feeds; telecommunications gateway services; 
providing online live chat services; conducting public opinion and 
satisfaction surveys; employee placement services; providing 
substitute employee management services; providing emergency 
dispatch and alarm central station services; providing event 
registration and event management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de secrétariat téléphonique, de 
téléappel et de centre d'appels; services de télécommunication, 
nommément offre de services de repérage, de consignation, de 
réponse et de gestion concernant des tiers par téléphone, 
téléavertisseur, messages courts (SMS), courriel, clavardage et 
médias sociaux; services de passerelle de télécommunications; 
offre de services de clavardage; réalisation de sondages 
d'opinion publique et de satisfaction; services de placement de 
travailleurs; offre de services de gestion de remplaçants; offre de 
services de répartition d'urgence et de centrale d'alarme; offre de 
services d'inscription à des évènements et de gestion 
d'évènement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,867. 2011/06/29. Alexander Josephson, 1 Yorkville 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4W 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

PARTISAN PROJECTS
SERVICES: (1) Architecture and design services. (2) Urban 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services en architecture et en design. (2) 
Services d'urbanisme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,533,914. 2011/06/30. Paradise Golf Equipment, Inc., 291 
Telfair Road, Ste B., Savannah, Georgia 31415, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INK
WARES: Golf bags; golf balls; golf clubs; golf gloves. Priority
Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/357,659 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
gants de golf. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,659 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,915. 2011/06/30. Paradise Golf Equipment, Inc., 291 
Telfair Road, Ste B., Savannah, Georgia 31415, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATOM
WARES: Golf bags; golf balls; golf clubs; golf gloves. Priority
Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/358,896 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
gants de golf. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,896 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,916. 2011/06/30. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 
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

CAPTIVA
WARES: Wooden doors; sliding doors; exterior entry doors; 
furniture doors; garage doors; interior doors; metal doors; patio 
doors; shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois; portes coulissantes; portes 
d'entrée extérieures; portes de meuble; portes de garage; portes 
d'intérieur; portes en métal; portes-fenêtres; portes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,923. 2011/06/30. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNER'S SUDDENLY SIMPLE
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: June 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/347,666 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,666 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,925. 2011/06/30. 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

AJLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85351551 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 

électroluminescentes). Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85351551 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,930. 2011/06/30. 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

ALXLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85351609 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85351609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,935. 2011/06/30. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hot/cold gel packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresses de gel chaudes et froides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,936. 2011/06/30. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELLE L. 
WASSENAAR, (JOHNSTON WASSENAAR LLP), 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PERFORMANCE CLAIMS
WARES: Computer software for use in automotive refinishing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications de remise en état 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,533,937. 2011/06/30. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PERFORMANCE GATEWAY
WARES: Computer software for use in automotive refinishing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications de remise en état 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,962. 2011/06/30. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STRUCSURE
WARES: Bone void fillers made from artificial materials; bone 
graft implants made from artificial materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de comblement osseux à base de 
matériaux artificiels; implants de greffe osseuse à base de 
matériaux artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,991. 2011/06/30. 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

DNLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85351967 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85351967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,992. 2011/06/30. 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

ELED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85351997 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85351997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,993. 2011/06/30. 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

EMGLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352009 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85352009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,994. 2011/06/30. 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

ENLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352611 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85352611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,995. 2011/06/30. 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

FFLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352617 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85352617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,997. 2011/06/30. 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

FNLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352738 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85352738 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,000. 2011/06/30. 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

FZLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85353289 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85353289 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,002. 2011/06/30. 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

GNLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85353992 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85353992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,004. 2011/06/30. 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

HSLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85354012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,005. 2011/06/30. 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

LFLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85354056 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
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électroluminescentes). Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354056 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,010. 2011/06/30. 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

VANLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,011. 2011/06/30. 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

VPLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355404 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,012. 2011/06/30. 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

VXBRLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355409 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,349. 2011/07/05. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

DEGREE CLINICAL
WARES: Personal deodorants and anti-perspirants. Used in 
CANADA since January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,534,871. 2011/07/08. 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

The mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and aqua are claimed as features of the 
mark.  The word LISTERINE is black, and the word ZERO is 
dark aqua with a white line intersecting the letter O.  The 
rectangle boxes, top to bottom are coloured as follows:  The top 
rectangle is yellow, outlined in white.  The rectangle directly 
below the word ZERO is yellow outlined in black.  The next large 
rectangle panel is coloured in gradient shades of white to light 
aqua, and outlined in dark aqua.  The bottom rectangle is dark 
aqua.  The centre portion of the seal is dark aqua and the outer 
ring is white, outlined in dark aqua.  The inner portion of the label 
background starts as white at the top, moving to shades of light 
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to dark aqua as it moves to the bottom.  The outer edges of the 
label are white, outlined in black.

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Used in 
CANADA since at least as early as February 16, 2011 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noir, blanc, jaune et aqua sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
LISTERINE est écrit en noir et le mot ZERO est écrit en aqua 
foncé avec une ligne blanche qui traverse la lettre O. Les boîtes 
rectangulaires, de haut en bas, arborent les couleurs suivantes : 
le rectangle du haut est jaune et son contour est blanc. Le 
rectangle placé directement sous le mot ZERO est jaune et son 
contour est noir. Le grand rectangle suivant est dégradé de 
blanc à aqua clair et son contour est aqua foncé. Le bas du 
rectangle est aqua foncé. Le centre du sceau est aqua foncé, 
l'anneau extérieur est blanc et son contour est aqua foncé. La 
portion intérieure de l'arrière-plan de l'étiquette est blanche dans 
le haut pour ensuite prendre des teintes d'aqua clair à aqua 
foncé en descendant. Les contours extérieurs de l'étiquette sont 
blancs et leurs contours sont noirs.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,901. 2011/07/08. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,907. 2011/07/08. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,908. 2011/07/08. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,535,236. 2011/07/05. Gawad Kalinga Canada, a federal not-
for-profit corporation, Suite 208, 55 The Esplanade, Toronto, 
ONTARIO M5E 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW 
OFFICE), 3089 BATHURST STREET, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M6A2A4

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

WARES: (1) Promotional and informational materials in printed 
form, namely brochures and posters in relation to the promotion, 
fundraising for, and operation of an independent, national, not-
for-profit, charitable organization. (2) Promotional and 
informational materials in printed form, namely annual reports, 
calendars, leaflets, pamphlets and periodicals. (3) Promotional 
items, namely baseball caps, bookmarks, novelty buttons, crests, 
emblems, fridge magnets and stickers; golf shirts, greeting 
cards, jackets, key chains, key rings, lapel pins, memo pads, 
mugs, note pads, pens, pennants and banners, t-shirts and 
trophies. SERVICES: (1) Promoting, fundraising for, and 
operating an independent, national, not-for- profit, charitable 
organization devoted to promoting human welfare by operating 
and supporting humanitarian relief programs in the Republic of 
the Philippines aimed at addressing and alleviating the problems 
of: poverty, under-education, and lack of housing. (2) Operating 
an Internet website for promoting, providing information about, 
and fundraising for an independent, national, not-for-profit, 
charitable organization devoted to promoting human welfare by 
operating and supporting humanitarian relief programs in the 
Republic of the Philippines aimed at addressing and alleviating 
the problems of: poverty, under-education, and lack of housing. 
Used in CANADA since at least as early as October 29, 2010 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

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: (1) Matériel de promotion et d'information 
imprimé, nommément brochures et affiches concernant la 
promotion et l'exploitation d'un organisme de bienfaisance 
indépendant, national et sans but lucratif, ainsi que sur 
l'organisation de campagnes de financement pour celui-ci. (2) 
Matériel de promotion et d'information imprimé, nommément 
rapports annuels, calendriers, feuillets, brochures et périodiques. 
(3) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, 
signets, macarons de fantaisie, écussons, emblèmes, aimants 
pour réfrigérateur et autocollants; polos, cartes de souhaits, 
vestes, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes, bloc-
notes, grandes tasses, blocs-notes, stylos, fanions et 
banderoles, tee-shirts et trophées. SERVICES: (1) Promotion et 
exploitation d'un organisme de bienfaisance indépendant, 
national et sans but lucratif, ainsi qu'organisation de campagnes 
de financement pour cet organisme voué à la protection de 
l'humain qui administre et soutient des programmes d'aide 

humanitaire dans la République des Philippines visant à lutter 
contre la pauvreté, le manque d'éducation et la pénurie de 
logements. (2) Exploitation d'un site Web pour la promotion d'un 
organisme de bienfaisance indépendant, national et sans but 
lucratif, la diffusion d'information à son sujet ainsi que 
l'organisation de campagnes de financement pour cet organisme 
voué à la protection de l'humain qui administre et soutient des 
programmes d'aide humanitaire dans la République des 
Philippines visant à lutter contre la pauvreté, le manque 
d'éducation et la pénurie de logements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,535,720. 2011/07/14. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR BUSINESS REWARDS
SERVICES: Promoting the sale of services through a customer 
loyalty program; operating and providing a loyalty program 
offering service discounts and rewards to customers in the field 
of freight and parcel forwarding services, customs brokerage and 
order fulfillment services, delivery services, namely delivery of 
goods and freight by motor vehicles, automobiles, trucks, 
railways, ships and planes, courier services, freight 
deconsolidation and shipment processing services, freight and 
parcel warehousing and storage services, providing software 
applications available both online and bundled with computer 
hardware for use with shipping, tracking, estimating, labelling, 
and reporting on shipments of goods and freight within Canada, 
to Canada, and to the United States and international 
destinations, and online services in the field of courier and freight 
transportation and delivery, namely shipping, tracking, rating, 
receiving invoices and remitting payment using electronic funds 
transfer, drop-off locations, identifying and preparing domestic 
and international documents, estimating duties and taxes. Used
in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; exploitation et offre 
d'un programme de fidélisation offrant aux clients des rabais et 
des récompenses en matière de services d'expédition de fret et 
de colis, services de traitement de commandes et de courtage 
en douanes, services de livraison, nommément livraison de 
marchandises et de fret par véhicules automobiles, automobiles, 
camions, trains, navires et avions, services de messagerie, 
services de dégroupement de fret et de traitement des envois, 
services d'entreposage et de stockage de fret et de colis, offre 
d'applications en ligne et avec du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation, l'étiquetage et la production de 
rapports concernant l'envoi de marchandises au Canada, à 
destination du Canada et des États-Unis et vers des destinations 
étrangères, services en ligne dans les domaines du transport et 
de la livraison du courrier et des marchandises, nommément 
expédition, suivi, classement, réception de factures et paiement 
par virement électronique de fonds, centres de dépôt, recherche 
et préparation de documents nationaux et internationaux, 
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estimation des droits de douane et des taxes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,535,971. 2011/07/15. Universal International Music BV, Gerrit 
van der Veenlan, Baarn 3743 DN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) sound tapes, namely pre-recorded audiotapes. (2) 
Gramophone records. (3) phonograph records; musical sound 
recordings and musical video recordings. (4) pre-recorded digital 
audio and audio video tapes and discs, CDs, DVDs, and laser 
discs featuring music and musical performances ; downloadable 
ring tones, music, mp3 files, graphics, games, images and 
videos for wireless communication devices; downloadable music, 
mp3 files, graphics, computer games, images and videos; 
computer game software, tapes, cartridges and cassettes; video 
game software, tapes, cartridges and cassettes. SERVICES: (1) 
distributorship of music; distribution of musical sound recordings 
and video recordings; entertainment services, namely, providing 
a web site featuring non-downloadable musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring music and entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
music, musical artists and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network. (2) 
advertising the wares and services of others and promotion 
services and related consulting services in the field of music 
entertainment; advertising and publicity services, namely 
promoting musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; association services, namely promoting the interests 
of musicians, singers, songwriters, musical performers and 
artists; computerized on-line ordering featuring music-related 
merchandise and promotional items ; computerized on-line 
ordering services in the field of music; computerized online retail 
store services in the field of music; computerized on-line gift 
ordering services which matches the gift giver's requirements 
with the gift recipients wants and needs; conducting an on-line 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical concerts and 
videos; mail order catalogue services featuring CD's, cassettes, 
DVD's, clothing, and music-related merchandise and promotional 
items; on-line retail store services featuring downloadable pre-
recorded music and audio-visual content, clothing, and music-
related merchandise and promotional items; organization of 
promotions using audio-visual media; preparing audio-visual 

displays in the field of music; preparing audio visual 
presentations for use in advertising; arranging and conducting 
trade show exhibitions in the field of music and entertainment; 
arranging and conducting fairs and exhibitions for business and 
advertising purposes; promoting and conducting trade shows in 
the field of music; promoting the concerts of others; promoting 
the goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with concerts and musical 
events; promoting the goods of others by preparing and placing 
advertisements in an electronic magazine accessed through a 
global computer network; providing information about the goods 
and services of others via a global computer network; retail store 
services available though computer communications and 
interactive television featuring CD's, cassettes, DVD's, 
videocassettes and music-related merchandise and promotion 
items; and subscriptions to books, reviews, newspapers or comic 
books; production of television and radio programs; distribution 
of television and radio programs for others; production and 
publishing of music; providing online entertainment, namely 
providing non-downloadable sound and video recordings in the 
field of music and music based entertainment; entertainment 
services, namely providing online non-downloadable 
prerecorded musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs development and dissemination of 
educational materials of others in the field of music and 
entertainment; radio entertainment production and distribution; 
audio and sound recording and production; record production; 
videotape production; production of motion picture films; 
distribution of motion picture films; television program 
syndication; entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; entertainment, 
namely a continuing music and entertainment show distributed 
over television, satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines; entertainment in the nature of ongoing 
radio programs in the field of music; entertainment in the nature 
of live concerts and performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely personal appearances by 
musical groups, musical artists and celebrities; entertainment 
services in the nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, and audio and 
video recordings; entertainment services, namely performances 
by musical artists rendered l ive  and recorded for future 
distribution; educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, sports events, 
fashion shows, game shows, music shows, award shows and 
comedy shows before live audiences which are all broadcast live 
or taped for later broadcast; entertainment services namely live, 
televised and movie appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of music 
festivals; entertainment services, namely, conducting exhibitions 
in the field of music and the arts; organizing exhibitions for 
entertainment purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. Used in CANADA since at least as 
early as February 1951 on wares (1); December 1951 on wares 
(2); December 1957 on wares (3); December 2004 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, nommément cassettes 
audio préenregistrées. (2) Disques phonographiques. (3) 
Disques; enregistrements audio de musique et enregistrements 
vidéo de musique. (4) Cassettes et disques audio et vidéo 
numériques, CD, DVD et disques laser de musique et concerts; 
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sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux, images et 
vidéos téléchargeables pour appareils de communication sans 
fil; musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques, 
images et vidéos téléchargeables; logiciels, cartouches et 
cassettes de jeux informatiques; logiciels, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo. SERVICES: (1) Distribution de 
musique; distribution d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des concerts non 
téléchargeables, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos, et d'autre contenu multimédia de 
musique et de divertissement; services de divertissement, 
nommément offre de critiques d'oeuvres musicales, de 
musiciens et de vidéos musicales en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, information dans le domaine de la musique, 
et commentaires et articles sur la musique, tous offerts en ligne 
au moyen d'un réseau informatique mondial. (2) Publicité des 
produits et services de tiers et services de promotion et de 
conseils connexes dans le domaine du divertissement pas la 
musique; services de publicité, nommément promotion de 
musiciens, de chanteurs, d'auteurs, de performeurs et d'artistes 
musiciens; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs, des performeurs et des artistes musiciens; 
services informatisés de commandes en ligne offrant des 
marchandises et des articles promotionnels liés à la musique; 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine de 
la musique; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique; services informatiques de commande 
de cadeaux en ligne pour agencer les exigences de la personne 
qui offre le cadeau aux désirs et aux besoins du destinataire; 
tenue d'un salon professionnel en ligne dans le domaine de la 
musique, des concerts et des vidéos musicaux; services de 
catalogue de vente par correspondance de CD, de cassettes, de 
DVD, de vêtements, de marchandises et d'articles promotionnels 
liés à la musique; services de magasin de détail en ligne de 
préenregistrements musicaux et audiovisuels téléchargeables, 
de vêtements, de marchandises et d'articles promotionnels liés à 
la musique; organisation de promotions à l'aide de supports 
audiovisuels; préparation de présentations audiovisuelles dans 
le domaine de la musique; préparation de présentations 
audiovisuelles pour la publicité; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine de la musique et du 
divertissement; organisation et tenue de salons et d'expositions 
à des fins commerciales et publicitaires; promotion et tenue de 
salons professionnels dans le domaine de la musique; promotion 
des concerts de tiers; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier 
leurs marchandises et services à des concerts et à des 
évènements musicaux; promotion des marchandises de tiers en 
concevant puis en plaçant des publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur les marchandises et services de 
tiers au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
magasin de détail disponibles au moyen de communications 
informatiques et de la télévision interactive offrant CD, cassettes, 
DVD, cassettes vidéo, des marchandises et des articles 
promotionnels liés à la musique; abonnements à des livres, des 
revues, des journaux ou des bandes dessinées; production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de 
télévision et de radio pour des tiers; production et diffusion de 
musique; offre de divertissement non téléchargable en ligne, 

nommément offre d'enregistrements sonores et vidéo dans le 
domaine de la musique et du divertissement musical; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements sonores 
et vidéo musicaux non téléchargeables en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et 
diffusion de matériel pédagogique de tiers dans les domaines de 
la musique et du divertissement; production et distribution de 
divertissement radio; production et enregistrement de matériel 
audio et sonore; production de disques; production de bandes 
vidéo; production de films; distribution de films; souscription 
d'émissions télévisées; divertissement, à savoir séries télévisées 
dans le domaine de la musique et du divertissement; 
divertissement, nommément émission continue de musique et de 
divertissement distribuée par la télévision, par satellite, par des 
supports audio et vidéo; publication de livres et de magazines; 
divertissement, à savoir séries télévisées dans le domaine de la 
musique; divertissement, à savoir concerts et prestations en 
direct par des artistes et des groupes musicaux; services de 
divertissement, nommément apparitions devant public de 
formations musicales, de musiciens et de célébrités musicales; 
services de divertissement, à savoir prestations de musiciens 
offertes par le biais de la télévision, de la radio et au moyen 
d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations de musiciens en direct ou enregistrées 
pour distribution ultérieure; services pédagogiques et de 
divertissement, nommément production et présentation 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de défilés de 
mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant un public en studio qui sont tous transmis en 
direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; services de 
divertissement; services de divertissement, nommément 
apparitions d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; tenue d'expositions de divertissement, à 
savoir festivals de musique; services de divertissement, 
nommément tenue d'expositions dans les domaines de la 
musique et des arts; organisation d'expositions de 
divertissement sur la musique et les arts; publication de 
magazines en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1951 en liaison avec les marchandises (1); 
décembre 1951 en liaison avec les marchandises (2); décembre 
1957 en liaison avec les marchandises (3); décembre 2004 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,536,554. 2011/07/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MEMORYFLEX
WARES: Feminine care products, namely, sanitary pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
tampons hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,537,436. 2011/07/27. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINDEX
WARES: Windshield de-icer fluids. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Liquides dégivreurs pour pare-brise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,008. 2011/08/02. Vitamin Shoppe Industries Inc., (a New 
York Corporation), 2101 91st Street, North Bergen, NJ 07047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MUSCLE & PERFORMANCE
WARES: Printed publications, namely, magazines in the fields of 
health, nutrition, diet, fitness and exercise. SERVICES: Providing 
on-line magazines in the fields of health, nutrition, diet, fitness 
and exercise and providing information in the fields of health, 
nutrition, diet, fitness and exercise via a web site. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 2010 under No. 3,735,487 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la mise en forme et de l'exercice 
physique. SERVICES: Diffusion de magazines en ligne dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de la mise en forme et de l'exercice physique ainsi 
que diffusion par un site Web d'information dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la 
mise en forme et de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,735,487 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.

1,538,045. 2011/08/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PERFECTTOUCH
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,110. 2011/08/03. 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

WALMART HOUSEHOLD INCOME 
TRACKER

WARES: Economic reports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,539,678. 2011/08/15. Simonton Building Products, Inc., (a 
West Virginia corporation), 5300 Briscoe Road, Parkersburg, 
West Virginia 26102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-metal window assemblies comprised primarily of 
main frames, sashes, sills, and glass panels and replacement 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-fenêtres non métalliques constitués 
notamment de cadres principaux, châssis, seuils et panneaux de 
verre ainsi que des pièces de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,878. 2011/08/16. 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

SERVICES: (1) Charitable services namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
(2) Philanthropic services for providing monetary donations to 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires. (2) Services philanthropiques pour 
procurer des dons monétaires à des organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,539,879. 2011/08/16. 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

SERVICES: (1) Charitable services namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
(2) Philanthropic services for providing monetary donations to 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires. (2) Services philanthropiques pour 
procurer des dons monétaires à des organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,539,880. 2011/08/16. 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

SERVICES: (1) Charitable services namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
(2) Philanthropic services for providing monetary donations to 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires. (2) Services philanthropiques pour 
procurer des dons monétaires à des organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,540,445. 2011/08/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VERY SEXY TOUCH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,446. 2011/08/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SIMPLY GORGEOUS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,447. 2011/08/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

INCREDIBLE DARING
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,449. 2011/08/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BOMBSHELL IN LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,264. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED CAVITY 
GUARD

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,265. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED CAVITY 
PROTECTION

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,266. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED TARTAR 
GUARD

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,267. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED TARTAR 
PROTECTION

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,268. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED STAIN GUARD
WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,269. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED STAIN 
PROTECTION

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,270. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED CAVITY 
DEFENCE

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,271. 2011/08/25. 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

LISTERINE ADVANCED TARTAR 
DEFENCE

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,653. 2011/08/25. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNYDER & ASSOCIATES LLP, #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

RANCH KING

WARES: Industrial and safety work glove, and western wear 
glove for use in agriculture and rodeos. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail industriel et de protection et 
gants de type western pour l'agriculture et les rodéos. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,634. 2011/09/08. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

THE SHOWSTOPPER BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: Clothing, namely, lingerie, bras and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,735. 2011/09/08. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA 30328, 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

GOODY CLASSICS
WARES: Hair accessories, barrettes, bobby slides, bobby pins, 
c law clips, headbands and headwraps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, barrettes, 
barrettes, épingles à cheveux, pinces à griffes, bandeaux et 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,912. 2011/09/16. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New 
Jersey, 07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cell culture media supplement used for the production 
of biological therapeutics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément pour milieu de culture cellulaire 
servant à la production de traitements biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,914. 2011/09/16. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New 
Jersey, 07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cell culture media supplement used for the production 
of biological therapeutics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément pour milieu de culture cellulaire 
servant à la production de traitements biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,916. 2011/09/16. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New 
Jersey, 07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cell culture media supplement used for the production 
of biological therapeutics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément pour milieu de culture cellulaire 
servant à la production de traitements biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,359. 2011/09/14. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA GO
WARES: Fruit juices and fruit juice drinks, namely, non-alcoholic 
fruit juice drinks. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/403,387 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons au jus de fruits, 
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,367. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

how you climb up the mountain is just 
as important as how you get down the 
mountain. and, so it is with life, which 

for many of us becomes one big 
gigantic test followed by one big 
gigantic lesson.  in the end, it all 

comes down to one word.  grace.  it's 
how you accept winning and losing, 

good luck and bad luck, the darkness 
and the light.

WARES: Perfumery. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,372. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

2 egg whites, 1 1/2 c. sugar, 1/2 c. 
water, 1 tbsp. light corn syrup, 1 1/2 c. 

grated coconut. combine all 
ingredients except coconut in top of 
double boiler. beat 1 min. to blend, 

then place over boiling water and beat 
until stiff peaks form, stirring mixture 

up from bottom and sides of pan 
occasionally. transfer to a large bowl 
and beat 1 min. more, or until thick 
enough to spread. frost cake, then 

sprinkle generously with grated 
coconut. makes sufficient frosting for 

sides and top of 2, 9" cake layers.
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath; 
body cream. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un; crème pour le corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,374. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

VANILLA BIRTHDAY CAKE
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath; lip 
gloss. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un; brillant à lèvres. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,375. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

miracles begin with a fresh 
perspective.

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as June 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,377. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

3 c. flour, 1/2 tsp. salt, 1/2 c. butter, 
1/2 c. margarine, 1/4 c. cooking oil, 3 

c. sugar, 5 eggs, 1/2 c. evaporated 
milk, 1/3 c. water, 1 tbsp. vanilla, 1 

tbsp. butter flavoring. combine flour 
and salt. beat margarine, butter and oil 
for 30 sec. add sugar; beat until fluffy. 
add one egg at a time; beat 1 min. after 

each. combine milk, water and 
flavorings. bake at 325ºf for 1 1/2 hrs. 

cool 15 min. remove from pan. cool on 
wire rack.

WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,545,378. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

if you change your perspective on 
what a miracle is, you'll notice they're 

all around you.
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,380. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

when it comes to love, you need not 
fall but rather surrender. surrender to 
the idea that you must love yourself 

before you can love another. you must 
absolutely trust yourself before you 

can absolutely trust another and, most 
importantly, you must accept your 

flaws before you can accept the flaws 
of another.

WARES: Perfumery. Used in CANADA since at least as early as 
November 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 260 February 08, 2012

1,545,383. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

2 tsp. coarse salt, 1 lime wedge, 2 oz. 
lime juice, 1 c. crushed ice, 3 oz. 

tequila, 1 oz. triple sec. place salt in 
saucer. rub rim of cocktail glass with 
lime wedge. dip glass into salt to coat 

rim thoroughly. blend tequila, triple 
sec, lime juice and crushed ice on 
high. pour into cocktail glass, and 

garnish with lime.
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,545,384. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

SENORITA MARGARITA
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath; lip 
gloss; body scrub. Used in CANADA since at least as early as 
March 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un; brillant à lèvres; désincrustant pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,545,385. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

PINK FROSTED LAYER CAKE
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as June 22, 2009 on
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,386. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

your spirit is ageless and miraculous. 
see your skin in the same untainted 

light. be ageless. feel miraculous. our 
break-through miracle worker anti-
aging retinoid pads work hard to 

reveal your skin's ageless beauty. 
clinical results show after 1 week, 

noticeable results in smoothness and 
clarity. after 4 weeks, visible results in 
skin discoloration and dullness. and in 

8 weeks, participants showed 
significant improvement in the 

appearance of wrinkles and pore size. 
don't let your skin reveal your age. let 

it reflect your ageless beauty.
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as July 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,388. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

progress is baby steps, small victories 
and little bits of momentum. these 

micro moments make a lasting 
difference to our well-being. these 

micro efforts can smooth the bumpy 
road of time with care and daily 

attention. in each micro win, we find 
monumental renewal and added 

empowerment to be our best self.
WARES: Face wash; body wash. Used in CANADA since at 
least as early as May 22, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Savon liquide pour le visage; savon liquide 
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,545,390. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

consider the opportunity to love the 
greatest of all blessings, even when 

love doesn't go your way. the love you 
give is the love you get, and it is all 

good no matter where love takes you. 
let the ability to love another belong to 
you forever and ever because real love 

stories never end.
WARES: Perfumery. Used in CANADA since at least as early as 
May 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,391. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

the natural aging process may cause 
our bodies to descend, but our spirit 

need not descend into worry. with time 
comes wisdom, character, strength 

and perspective. our bodies are 
teaching us flexibility and the glory of 

embracing change on our beautiful 
journey. we can fight against the flow, 
or we can yield to knowing our bodies, 

gaining our souls and finding our 
grace.

WARES: Body cream. Used in CANADA since at least as early 
as July 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,392. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

3 sticks unsalted butter at room 
temperature, 3 lbs. sifted powdered 

sugar, sifted, 9 tbsp. milk, 3 tsp. 
madagascar pure vanilla, 12 drops 

pink food coloring. using hand mixer, 
cream butter in bowl. add powdered 
sugar, milk and vanilla. mix on low 

speed for 1-2 min., until thickened. add 
food coloring, and turn mixer off. 

using a spatula, fully incorporate color 
into frosting. spread frosting on each 
cake layer, on sides and top of cake.

WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as June 22, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,393. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

CLASSIC FUDGE CAKE
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as December 04, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,394. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

CRÈME BRULÉE
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath.
Used in CANADA since at least as early as July 06, 2009 on 
wares.
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MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,395. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

HELP ME
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,396. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

help me help myself, so that i may 
help others.

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,397. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

EYE HOPE
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,398. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

2 1/4 c. flour, 2 tsp. baking soda, 1/2 
tsp. salt, 1/2  c. butter, 2 1/2 c. brown 
sugar, 3 eggs, 1 1/2 tsp. madagascar 

pure vanilla, 3 1/2 oz. unsweetened 
chocolate - melted, 3/4 c. sour cream, 

1 c. boiling water.  sift together dry 
ingredients; set aside. in large bowl, 

beat butter and brown sugar until 
combined. add eggs one at a time. 

beat in vanilla and chocolate. mix in 
sour cream and dry ingredients until 

combined. stir in boiling water. bake in 
greased 9x13 pan at 350F° for 35 min. 

let cool. for frosting: 5 1/2 oz. 75% 
pure chocolate - melted, 1 c. unsalted 

butter, 1 1/2 c. powdered sugar -
sifted, 3/4 tbsp. vanilla. in bowl beat 
butter until soft. add sugar, and beat 
until fluffy. add vanilla and chocolate, 

and mix together.
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as December 04, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,399. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

MELON DAIQUIRI
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath; lip 
gloss. Used in CANADA since at least as early as December 29, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un; brillant à lèvres. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,401. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

one of the best tools for longevity and 
good health is not just taking a walk 
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outdoors but taking your walk while 
reflecting on the simple blessings in 

life. when we walk in gratitude for each 
and every moment, we empower 

ourselves by empowering our spirits. 
when we breathe in nature through our 
eyes, ears and lips, we become certain 

that our souls are eternal. we are 
better able to manage our lives, our 

troubles, our worries and our days. we 
embrace our highest potential, our 

pure grace.
WARES: Body lotion. Used in CANADA since at least as early 
as October 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,545,402. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

RASPBERRY SORBET
WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath; lip 
gloss. Used in CANADA since at least as early as April 22, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un; brillant à lèvres. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,403. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

life is a classroom. we are both 
student and teacher. each day is a 

test. and each day we receive a 
passing or failing grade in one 

particular subject: grace. grace is 
compassion, gratitude, surrender, 
faith, forgiveness, good manners, 
reverence and the list goes on. it's 

something money can't buy and 
credentials rarely produce. being the 

smartest, the prettiest, the most 
talented, the richest or even the 

poorest can't help. being a humble 
person can, and being a helpful 

person can guide you through your 
days with grace and gratitude.

WARES: Combined shampoo, bath and shower gel. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel de bain et gel douche 
combinés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,545,404. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

6 egg yolks, 6 tbsp. sugar, 1 1/2 vanilla 
beans - split lengthwise, 1 1/2 c. 

whipping cream, 6 tbsp. (packed) 
brown sugar.  preheat oven to 325°. 

whisk yolks and sugar in bowl. scrape 
in seeds from vanilla beans, gradually 

whisk into cream. divide mixture 
among 6 ramekins. arrange dishes in 

13x9x2 pan. pour hot water into pan to 
come halfway up sides of ramekins. 

bake custards until set in center, 
about 40 min. remove ramekins from 
water; chill overnight. preheat broiler. 
sprinkle 1 tbsp. brown sugar on each 

custard. place ramekins on baking 
sheet and broil until sugar starts to 
caramelize, about 2 min. chill until 

topping hardens. garnish with 
raspberries.

WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as July 06, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,545,406. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

see the world with new eyes.
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,413. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

1 1/2 oz. lime juice, 1 tsp. sugar, 1 c. 
watermelon, 1 cherry, 1 c. melon, 1 c. 

crushed ice. 1 1/2 oz. light rum, 1 tbsp. 
triple sec. combine all ingredients 

except cherry. blend on low for 5 sec.; 
then, blend on high until firm. pour 

contents into cocktail glass, and 
garnish with cherry.

WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as December 29, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,546,973. 2011/10/07. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CUISINEZ AVEC CAMPBELL
SERVICES: Providing a website featuring recipes and cooking 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des recettes et de 
l'information sur la cuisine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,547,265. 2011/10/11. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LATITUDE
WARES: Plastic flexible packaging films for use in the 
manufacture of medical products; plastic flexible packaging films 
for use in packaging medical products; plastic flexible packaging 
films for commercial and industrial use. Priority Filing Date: 
September 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/421,310 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule d'emballage en plastique souple 
pour la fabrication de produits médicaux; pellicule d'emballage 
en plastique souple pour l'emballage de produits médicaux; 
pellicule d'emballage en plastique souple à usage commercial et 
industriel. Date de priorité de production: 13 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,310 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,864. 2011/10/14. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KEEP IT CLEAN
WARES: Disposable paper hand-towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains en papier jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,241. 2011/11/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCK 77
WARES: Body spray, shower gel and body lotion. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en vaporisateur, gel 
douche et lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

167,398-1. 2011/05/20. (UCA 6741--1935/12/20) INDUSTRIES 
LASSONDE INC., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC 
J0L 1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

BRIGHT'S
MARCHANDISES: Sauces pour pâtes, sauces biologiques pour 
pâtes; sauces pour lasagne, sauces pour pizza; soupes; huiles, 
nommément : huiles d'olives, huile de canola, huile de tournesol, 
huile de carthame, huile de maïs, huile d'arachide, huile de soya, 
huile à friture, mélange d'huile de canola et d'huile d'olive; repas 
préparés, nommément : repas préparés avec riz, nouilles, 
légumes, viandes et poissons; garniture à bruschetta; 
tapenades; pesto; antipasto; salades de légumineuses; 
légumineuses en sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pasta sauces, organic pasta sauces; lasagna sauces, 
pizza sauces; soups; oils, namely: olive oils, canola oil, 
sunflower oil, safflower oil, corn oil, peanut oil, soybean oil, deep 
frying oil, canola and olive oil mix; prepared meals, namely: 
meals prepared with rice, noodles, vegetables, meats and fish; 
bruschetta topping; tapenades; pesto; antipasto; legume salad; 
legumes in a sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

279,889-4. 2010/10/22. (TMA139,031--1965/01/29) 
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUEBEC, J0L1M0

OASIS
Consent from Vancouver Coastal Health Authority is of record.

WARES: Jus de fruits et légumes mélangés. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.

Le consentement de Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mixed fruit and vegetable juices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

393,619-1. 2004/02/23. (TMA230,779--1978/10/27) MOTION 
WATER SPORTS, INC., 14615 N.E. 91st Street, Redmond, 
Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

O'BRIEN
WARES: (1) Water ski safety vests; duffle bags; boards 
designed for riding behind a tow boat, namely, wakeboards, ski 
boards, kneeboards, and wakeskates and parts and accessories 
for all the foregoing, namely, bindings, fins, bridles, handles, tow 
harnesses, tow ropes, straps and pads; cases for carrying or 
storing aquatic sports equipment; water ski gloves; inflatable 
tubes for aquatic recreational use and parts and accessories 
therefor, namely, inflatable seat cushions, inflation pumps and 
parts therefor, tube tow lines and connecting clips and 
replacement valves; clothing, namely jackets, T-shirts, gloves, 
hats, swimming trunks, sweatshirts, polo shirts. (2) Jackets, T-
shirts, gloves, hats and swimming trunks. (3) Sporting goods, 
namely, water ski, water ski vests and tow ropes for water skiing. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
1975 under No. 1,011,062 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 1975 under No. 1,019,479 on 
wares (3). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Gilets de sécurité pour le ski nautique; 
sacs polochons; planches conçues pour être tirées par un 
remorqueur, nommément planches nautiques, planches de ski, 
planches à position agenouillée et planches de wake, et pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément fixations, palmes, brides, poignées, harnais de 
remorquage, câbles de remorquage, sangles et coussinets; étuis 
pour transporter ou ranger l'équipement de sport; gants de ski 
nautique; tubes gonflables à usage récréatif dans l'eau ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément coussins de siège 
gonflables, pompes à air et pièces connexes, cordes de traction 
de tubes gonflables, agrafes de raccordement et becs de 
remplacement; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, gants, 
chapeaux, maillot de bain, pulls d'entraînement, polos. (2) 
Vestes, tee-shirts, gants, chapeaux et maillot de bain. (3) Articles 
de sport, nommément skis nautiques, gilets de ski nautique et 
câbles de remorquage pour le ski nautique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 1975 sous le No. 
1,011,062 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1975 sous le No. 1,019,479 en 
liaison avec les marchandises (3). Le bénifice de l'article 14 de 
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la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises.

451,894-1. 2010/11/12. (TMA256,236--1981/02/27) Thomson 
Micron LLC, a New York limited liability company, 45 Hazelwood 
Drive, Amherst, New York 14228, 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

MICRON
WARES: transmission components for industrial machinery, 
namely planetary gearheads. Used in CANADA since at least as 
early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission pour la machinerie 
industrielle, nommément tête d'engrenage planétaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les marchandises.

732,803-1. 2011/05/11. (TMA463,519--1996/09/20) SWENCO 
LIMITED, AN ONTARIO COMPANY, 560 CONESTOGO ROAD, 
WATERLOO, ONTARIO N2L 4E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PROTEXTRA
WARES: Non-metallic puncture-resistant flexible midsole 
material used in the construction of puncture-resistant protective 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau antiperforation non métallique pour 
semelles intercalaires entrant dans la fabrication d'articles 
chaussants de protection antiperforation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,021,600-1. 2011/05/26. (TMA573,791--2003/01/16) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St.Paul, Minnesota 55133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PARADIGM
WARES: Dental apparatus, namely, intra-oral light for curing 
dental materials. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/320,143 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément lampe 
intrabuccal pour traiter les matériaux dentaires. Date de priorité 
de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,143 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,026,229-1. 2011/05/25. (TMA545,078--2001/05/14) Maple Leaf 
Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: Burgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,050,772-1. 2011/06/07. (TMA578,095--2003/03/25) Head 
Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HEAD
WARES: Ski and snowboard helmets. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Casques de ski et de planche à neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,199,475-1. 2009/06/25. (TMA679,599--2007/01/17) Burberry 
Limited, Horseferry House, Horseferry Road, London, SW1P 
2AW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BURBERRY BRIT
WARES: Sunglasses, ski goggles, swimming goggles, 
spectacles, optical glasses, eyeglass frames and eyeglass 
lenses; cases and holders for eyeglasses and goggles; parts and 
fittings for eyeglasses and goggles; holders and cases for 
personal entertainment devices, namely CD players, MP3 
players, DVD players, digital audio players and portable media 
players, and for computers and mobile telephones; mobile phone 
accessories, namely hands-free headsets and chargers, mobile 
phone fascia and covers, lanyards and mobile phone jewellery; 
watches, clocks and parts and fittings for the aforesaid goods; 
jewellery, imitation jewellery, tie-pins, cuff links; articles made of 
precious metals or coated therewith, namely, boxes and cases 
for cigars, cigarettes, tissues, candy, jewellery, money, pills, 
trinkets and watches; candle sticks and holders, ice tongs, key 
rings, trays; jewellery boxes and cases, watch and clock cases; 
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belts; duffle bags, gym bags, cling bags, clutches, crossbody 
bags, drawstring bags, trunks, valises, suitcases, travelling bags, 
garment bags, vanity cases, rucksacks, satchels, holdalls, 
handbags, shoulder bags, attaché-cases, briefcases, camera 
cases, shopping bags and trolleys; purses, pouches, wallets, key 
holders, card holders, passport and document holders made of 
leather or imitation leather, pochettes; luggage labels, cosmetic 
cases and bags; cases for manicure sets, jewellery rolls; 
umbrellas, parasols; clothing for pets; horse blankets; collars and 
leashes for animals; clothing, namely coats, raincoats, blousons, 
jackets, casual coats, shirts, polo shirts, blouses, pyjamas, 
robes, knitwear, shorts, trousers, suits, skirts, dresses, sports 
clothing, tracksuits, ready-made replacement linings for coats 
and jackets, ties, belts (clothing), socks, hosiery, wraps, serapes, 
scarves, shawls and stoles, gloves, lingerie, underwear, baby 
and children's clothing; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
overshoes, flip flops, wellington boots, sports footwear and 
slippers; headgear, namely hats, caps, baseball caps, 
headbands, visors, flat caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes 
de natation, lunettes, lunettes de prescription, montures de 
lunettes et verres de lunettes; étuis et supports pour lunettes et 
lunettes de protection; pièces et accessoires pour lunettes et 
lunettes de protection; supports et étuis pour appareils de 
divertissement personnels, , nommément lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques et 
lecteurs multimédias de poche, ainsi que pour ordinateurs et 
téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément écouteurs mains libres et chargeurs, étuis et
coques pour téléphones mobiles, cordons et bijoux pour 
téléphones mobiles; montres, horloges ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; bijoux, 
bijoux de fantaisie, pinces de cravate, boutons de manchette; 
articles faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boîtes 
et étuis pour cigares, cigarettes, papiers-mouchoirs, bonbons, 
bijoux, argent, pilules, colifichets et montres; chandeliers, pinces 
à glaçons, anneaux porte-clés, plateaux; coffrets et écrins à 
bijoux, écrins pour l'horlogerie, boîtiers d'horloge; ceintures; sacs 
polochons, sacs de sport, sacs à sangle, pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs à cordon coulissant, malles, valises, 
bagagerie, bagages, housses à vêtements, mallettes de toilette, 
havresacs, sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, serviettes pour documents, étuis pour 
appareils photo ou caméras, sacs à provisions et chariots de 
magasinage; sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-clés, 
porte-cartes, porte-passeports et porte-documents en cuir ou en 
similicuir, pochettes; étiquettes à bagages, étuis et sacs à 
cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure, rouleaux 
pour bijoux; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de 
compagnie; couvertures pour chevaux; collets et laisses pour 
animaux; vêtements, nommément manteaux, imperméables, 
blousons, vestes, manteaux tout-aller, chemises, polos, 
chemisiers, pyjamas, peignoirs, tricots, shorts, pantalons, 
costumes, jupes, robes, vêtements de sport ,  ensembles 
d'entraînement, doublures de remplacement confectionnés pour 
manteaux et vestes, cravates, ceintures, chaussettes, 
bonneterie, étoles, sarapes, foulards, châles et écharpes, gants, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements pour bébé et enfants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
couvre-chaussures, tongs, bottes Wellington, articles chaussants 
de sport et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 

casquettes, casquettes de baseball, bandeaux, visières, 
casquettes plates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,359,231-1. 2009/01/13. (TMA728,190--2008/11/10) Deere & 
Company, a Delaware corporation, One John Deere Place, 
Moline, Illinois 61265, 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

The trade-mark consists of the colours green and yellow applied 
to the particular hood/panel shown in the drawing.

WARES: (1) Agricultural and lawn care machines, namely, 
balers, windrowers, mower-conditioners, forage harvesters, 
seeders, combines, sprayers, beet harvesters, cotton harvesters, 
hay stacking machines and lawn mowers. (2) Agricultural and 
lawn care machines, namely, balers, windrowers, mower-
conditioners, forage harvesters, seeders, combines, sprayers, 
cotton harvesters and lawn mowers. Used in CANADA since at 
least as early as 1956 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 1983 under No. 
1,254,339 on wares (2).

La marque de commerce est constituée des couleurs verte et 
jaune appliquées sur le capot/panneau montré dans le dessin.

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles et d'entretien du 
gazon, nommément presses à fourrage, andaineuses, 
faucheuses-conditionneuses, récolteuses-hacheuses, semoirs, 
moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, arracheuses 
combinées, récolteuses de coton, machines à mettre le fourrage 
en meules et tondeuses à gazon. (2) Machines agricoles et 
d'entretien de pelouses, nommément presses à fourrage, 
andaineuses, faucheuses-conditionneuses, récolteuses-
hacheuses, semoirs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, 
récolteuses de coton et tondeuses à gazon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 1983 sous le No. 
1,254,339 en liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements /
Registrations

TMA816,280. January 26, 2012. Appln No. 1,516,443. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. TRÉVI FABRICATION INC.

TMA816,281. January 26, 2012. Appln No. 1,486,949. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Spencer Bromley.

TMA816,282. January 27, 2012. Appln No. 1,492,901. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MARS CANADA INC.

TMA816,283. January 27, 2012. Appln No. 1,488,489. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Alpine Plant Foods Corporation.

TMA816,284. January 27, 2012. Appln No. 1,480,005. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. B.G. 1 Pty. Ltd.

TMA816,285. January 27, 2012. Appln No. 1,481,692. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Canadian Craft Winemakers 
Association / L'Association Canadienne des Vinificateurs 
Artisanaux.

TMA816,286. January 27, 2012. Appln No. 1,471,854. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sprott-Shaw Degree College Corp.

TMA816,287. January 27, 2012. Appln No. 1,464,029. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. STMicroelectronics NV.

TMA816,288. January 27, 2012. Appln No. 1,452,327. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. iRecycle Inc.

TMA816,289. January 27, 2012. Appln No. 1,491,560. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Waters Industries, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA816,290. January 27, 2012. Appln No. 1,462,856. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. THE SINGER COMPANY LIMITED.

TMA816,291. January 27, 2012. Appln No. 1,449,258. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Give and Go Prepared Foods 
Corp.

TMA816,292. January 27, 2012. Appln No. 1,444,520. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Spin Master Ltd.

TMA816,293. January 27, 2012. Appln No. 1,442,203. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Nature Path, Inc.

TMA816,294. January 27, 2012. Appln No. 1,442,103. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. PartyGaming IA Limited.

TMA816,295. January 27, 2012. Appln No. 1,430,439. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Wildcat Apparel Group, Inc.

TMA816,296. January 27, 2012. Appln No. 1,427,525. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA816,297. January 27, 2012. Appln No. 1,425,841. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Roxul Inc.

TMA816,298. January 27, 2012. Appln No. 1,424,433. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Häfele GmbH & Co. KG.

TMA816,299. January 27, 2012. Appln No. 1,424,393. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Sally Hershberger Professional 
Hair Care, LLC.

TMA816,300. January 27, 2012. Appln No. 1,424,188. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BPC Amersfoort B.V.

TMA816,301. January 27, 2012. Appln No. 1,425,212. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA816,302. January 27, 2012. Appln No. 1,391,241. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Derek Reimer.

TMA816,303. January 27, 2012. Appln No. 1,423,887. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Playboy Enterprises International, 
Inc.

TMA816,304. January 27, 2012. Appln No. 1,286,339. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BRIAN SCOTT PURDY.

TMA816,305. January 27, 2012. Appln No. 1,417,185. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHAALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD.

TMA816,306. January 27, 2012. Appln No. 1,412,018. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD.

TMA816,307. January 27, 2012. Appln No. 1,406,428. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Brevini Power Transmission S.p.A.

TMA816,308. January 27, 2012. Appln No. 1,486,721. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIESociété en nom collectif.

TMA816,309. January 27, 2012. Appln No. 1,492,234. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Spin Master Ltd.

TMA816,310. January 27, 2012. Appln No. 1,458,007. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.
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TMA816,311. January 27, 2012. Appln No. 1,407,686. Vol.56
Issue 2859. August 12, 2009. Diamond Chemical Company, Inc.

TMA816,312. January 27, 2012. Appln No. 1,401,361. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA816,313. January 27, 2012. Appln No. 1,396,086. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA816,314. January 27, 2012. Appln No. 1,387,556. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA816,315. January 27, 2012. Appln No. 1,378,361. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Chris Boyd and Jordan Birch 
trading in partnership.

TMA816,316. January 27, 2012. Appln No. 1,286,189. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Prolotex Distribution Inc.

TMA816,317. January 27, 2012. Appln No. 1,320,525. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. deCarta Inc.

TMA816,318. January 27, 2012. Appln No. 1,330,901. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Wham-O, Inc.

TMA816,319. January 27, 2012. Appln No. 1,330,915. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Wham-O, Inc.

TMA816,320. January 27, 2012. Appln No. 1,355,635. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Wyeth LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA816,321. January 27, 2012. Appln No. 1,515,884. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. John Hornby Skewes & Co 
Ltd.

TMA816,322. January 27, 2012. Appln No. 1,500,715. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gloria international inc.

TMA816,323. January 27, 2012. Appln No. 1,511,889. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA816,324. January 27, 2012. Appln No. 1,452,992. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sierra Wireless, Inc.

TMA816,325. January 27, 2012. Appln No. 1,515,479. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ANGIE'S LIST, INC.

TMA816,326. January 27, 2012. Appln No. 1,511,965. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Family Life Network Inc.

TMA816,327. January 27, 2012. Appln No. 1,492,151. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA816,328. January 27, 2012. Appln No. 1,500,718. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gloria international inc.

TMA816,329. January 27, 2012. Appln No. 1,425,123. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ProSource Performance Products, 
Inc.

TMA816,330. January 27, 2012. Appln No. 1,500,717. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gloria international inc.

TMA816,331. January 27, 2012. Appln No. 1,500,716. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Gloria international inc.

TMA816,332. January 27, 2012. Appln No. 1,307,133. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Pumpernickel Associates, LLC.

TMA816,333. January 27, 2012. Appln No. 1,378,162. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA816,334. January 27, 2012. Appln No. 1,378,163. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA816,335. January 27, 2012. Appln No. 1,378,430. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Graco Children's Products Inc.

TMA816,336. January 27, 2012. Appln No. 1,378,431. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Graco Children's Products Inc.

TMA816,337. January 27, 2012. Appln No. 1,389,943. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. CARLSON MARKETING LTD. 
/ CARLSON MARKETING LTÉE.

TMA816,338. January 27, 2012. Appln No. 1,404,119. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. PREMIERGARAGE SYSTEMS, 
L.L.C.

TMA816,339. January 27, 2012. Appln No. 1,426,121. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. VENTRAQ, INC.

TMA816,340. January 27, 2012. Appln No. 1,483,515. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Travelodge Hotels, Inc.

TMA816,341. January 27, 2012. Appln No. 1,433,836. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Sonova Holding AG.

TMA816,342. January 27, 2012. Appln No. 1,510,390. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA816,343. January 27, 2012. Appln No. 1,511,394. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HASBRO, INC.

TMA816,344. January 27, 2012. Appln No. 1,476,513. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Energetica Holding GmbH.

TMA816,345. January 27, 2012. Appln No. 1,454,231. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. VIU MANENT Y CIA. LTDA.

TMA816,346. January 27, 2012. Appln No. 1,506,528. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Sonova Holding AG.
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TMA816,347. January 27, 2012. Appln No. 1,486,263. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 
société par actions simplifiée.

TMA816,348. January 27, 2012. Appln No. 1,481,438. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Daniel Cardenas.

TMA816,349. January 27, 2012. Appln No. 1,481,437. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Daniel Cardenas.

TMA816,350. January 27, 2012. Appln No. 1,448,065. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Beachbody, LLCa California 
limited liability company.

TMA816,351. January 30, 2012. Appln No. 1,463,455. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mike Elder.

TMA816,352. January 30, 2012. Appln No. 1,467,739. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. OLIBERTE LIMITED.

TMA816,353. January 30, 2012. Appln No. 1,467,741. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. OLIBERTE LIMITED.

TMA816,354. January 30, 2012. Appln No. 1,426,843. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA816,355. January 30, 2012. Appln No. 1,488,027. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. SHANTEX BUILDING 
PRODUCTS INC.

TMA816,356. January 27, 2012. Appln No. 1,427,192. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Leewok System Inc.

TMA816,357. January 30, 2012. Appln No. 1,427,584. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Jana Dodich.

TMA816,358. January 30, 2012. Appln No. 1,405,443. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. LF, LLC.

TMA816,359. January 30, 2012. Appln No. 1,490,864. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. HOSTA ITALIA S.R.L.

TMA816,360. January 30, 2012. Appln No. 1,462,609. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ballet Makers, Inc.

TMA816,361. January 27, 2012. Appln No. 1,499,339. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Come Again Commercial 
Fitness Equipment Inc.

TMA816,362. January 30, 2012. Appln No. 1,457,670. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. 9170-9022 Quebec Inc.

TMA816,363. January 27, 2012. Appln No. 1,494,901. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Computer Ultra Distribution Inc.

TMA816,364. January 27, 2012. Appln No. 1,497,471. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Gage Products Company.

TMA816,365. January 30, 2012. Appln No. 1,425,969. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA816,366. January 30, 2012. Appln No. 1,492,755. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. The Savvy Farmer Inc.

TMA816,367. January 30, 2012. Appln No. 1,279,156. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Bryan Radmanovich.

TMA816,368. January 30, 2012. Appln No. 1,316,792. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Warsaw Orthopedic, Inc. (an 
Indiana corporation).

TMA816,369. January 30, 2012. Appln No. 1,516,029. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Kusmi Tea, Société par actions 
simplifiée.

TMA816,370. January 30, 2012. Appln No. 1,430,454. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Cash Money Cheque Cashing 
Inc.

TMA816,371. January 30, 2012. Appln No. 1,425,159. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Scientific Learning Corporation.

TMA816,372. January 30, 2012. Appln No. 1,513,661. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA816,373. January 30, 2012. Appln No. 1,451,193. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Kusmi Tea (Société par 
actions simplifiée).

TMA816,374. January 30, 2012. Appln No. 1,424,668. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA816,375. January 30, 2012. Appln No. 1,402,470. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. DEJ Holdings, LLC.

TMA816,376. January 30, 2012. Appln No. 1,416,926. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. McGuire Networks Ltd.

TMA816,377. January 30, 2012. Appln No. 1,478,754. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Baker Hughes Incorporated 
(Delaware corporation).

TMA816,378. January 30, 2012. Appln No. 1,479,933. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. BESSEY Tool GmbH & Co. KG.

TMA816,379. January 30, 2012. Appln No. 1,486,265. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CALL SCIENCES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA816,380. January 30, 2012. Appln No. 1,488,026. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Acadian Seaplants Limited.

TMA816,381. January 30, 2012. Appln No. 1,488,972. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Les Brevets Eurêka inc.

TMA816,382. January 30, 2012. Appln No. 1,403,486. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. VOSS Automotive GmbHa 
legal entity.

TMA816,383. January 30, 2012. Appln No. 1,355,703. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. MBC IP Co.(Delaware 
corporation).
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TMA816,384. January 30, 2012. Appln No. 1,309,116. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. INTERCORP EXCELLE INC., 
a legal entity.

TMA816,385. January 30, 2012. Appln No. 1,450,977. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. FCI Accelerated Solutions Inc.

TMA816,386. January 30, 2012. Appln No. 1,517,837. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Thane International, Inc.

TMA816,387. January 30, 2012. Appln No. 1,501,631. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Allergan Inc.

TMA816,388. January 30, 2012. Appln No. 1,496,995. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. KRUGER INC.

TMA816,389. January 30, 2012. Appln No. 1,496,996. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. KRUGER INC.

TMA816,390. January 30, 2012. Appln No. 1,495,937. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Dialight Corporation.

TMA816,391. January 30, 2012. Appln No. 1,473,397. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. LunchBots Inc.

TMA816,392. January 30, 2012. Appln No. 1,470,259. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Landwirtschaftliche 
Rentenbank.

TMA816,393. January 30, 2012. Appln No. 1,472,795. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Landwirtschaftliche 
Rentenbank.

TMA816,394. January 30, 2012. Appln No. 1,410,615. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA816,395. January 30, 2012. Appln No. 1,517,149. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA816,396. January 30, 2012. Appln No. 1,462,452. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Nyce Networks Inc.

TMA816,397. January 30, 2012. Appln No. 1,492,867. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Oro Zen Inc.

TMA816,398. January 30, 2012. Appln No. 1,486,178. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Stuart Olson Construction Ltd.

TMA816,399. January 30, 2012. Appln No. 1,498,196. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Delta Air Lines, Inc.

TMA816,400. January 30, 2012. Appln No. 1,488,738. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Stuart Olson Construction Ltd.

TMA816,401. January 30, 2012. Appln No. 1,482,786. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA816,402. January 30, 2012. Appln No. 1,503,006. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Schmunk Gatt Smith & 
Associates.

TMA816,403. January 30, 2012. Appln No. 1,515,855. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Credit Union Central of 
Canada.

TMA816,404. January 30, 2012. Appln No. 1,515,431. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. TLC VISION (CANADA) 
CORP.

TMA816,405. January 30, 2012. Appln No. 1,515,216. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ceva Santé Animale S.A.

TMA816,406. January 30, 2012. Appln No. 1,514,956. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Hoy Shoe Company, Inc.

TMA816,407. January 30, 2012. Appln No. 1,514,566. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Techtronic Floor Care 
Technology Limited.

TMA816,408. January 30, 2012. Appln No. 1,513,997. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Planning Technologies 
International inc.

TMA816,409. January 30, 2012. Appln No. 1,424,896. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Columbia Steel Casting Co., Inc.(a 
corporation organized under the laws of the State of Oregon).

TMA816,410. January 30, 2012. Appln No. 1,465,173. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Jerry's Food Emporium Ltd.

TMA816,411. January 30, 2012. Appln No. 1,494,142. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CDC Bottling Inc. and 
Canadian Distribution Channel Inc. (Joint Venture).

TMA816,412. January 30, 2012. Appln No. 1,484,872. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Harmonix Music Systems, Inc.

TMA816,413. January 30, 2012. Appln No. 1,489,439. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Pharmalink International Limited.

TMA816,414. January 30, 2012. Appln No. 1,485,955. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Zulily, Inc.

TMA816,415. January 30, 2012. Appln No. 1,479,993. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. SFERA JOVEN, S.A.

TMA816,416. January 30, 2012. Appln No. 1,477,553. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BSV Better SuperVision Ltd.

TMA816,417. January 30, 2012. Appln No. 1,478,736. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Trena Murray and Ros Sifneos, a 
joint venture.

TMA816,418. January 30, 2012. Appln No. 1,477,552. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BSV Better SuperVision Ltd.

TMA816,419. January 30, 2012. Appln No. 1,403,303. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Hellbent Games Inc.
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TMA816,420. January 30, 2012. Appln No. 1,467,458. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Microsoft Corporation.

TMA816,421. January 30, 2012. Appln No. 1,363,777. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Canpages Inc.

TMA816,422. January 30, 2012. Appln No. 1,461,319. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. SafeWorks, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of Washington.

TMA816,423. January 30, 2012. Appln No. 1,413,965. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Germaine Montague.

TMA816,424. January 30, 2012. Appln No. 1,403,635. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA816,425. January 30, 2012. Appln No. 1,383,250. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. C&C IP SÀRL.

TMA816,426. January 30, 2012. Appln No. 1,371,878. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HERAEUS KULZER, LLC.

TMA816,427. January 30, 2012. Appln No. 1,426,276. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Canada Dry Mott's Inc.

TMA816,428. January 30, 2012. Appln No. 1,426,275. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Canada Dry Mott's Inc.

TMA816,429. January 30, 2012. Appln No. 1,486,415. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Studio IP Holdings, LLC.

TMA816,430. January 30, 2012. Appln No. 1,426,045. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA816,431. January 30, 2012. Appln No. 1,481,521. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Apple Inc.

TMA816,432. January 30, 2012. Appln No. 1,494,320. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Milestone AV Technologies LLC.

TMA816,433. January 30, 2012. Appln No. 1,500,609. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Deere & Company.

TMA816,434. January 30, 2012. Appln No. 1,455,515. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA816,435. January 30, 2012. Appln No. 1,432,049. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Release the Hounds.

TMA816,436. January 30, 2012. Appln No. 1,504,866. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FREAK FITNESS LTD.

TMA816,437. January 30, 2012. Appln No. 1,501,472. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Flowfinity Wireless Inc.

TMA816,438. January 30, 2012. Appln No. 1,478,281. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. 1448995 Ontario Limited o/a "Jay 
Brand".

TMA816,439. January 30, 2012. Appln No. 1,464,791. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. 1365267 Ontario Inc.

TMA816,440. January 30, 2012. Appln No. 1,426,044. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA816,441. January 30, 2012. Appln No. 1,507,825. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA816,442. January 30, 2012. Appln No. 1,507,823. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA816,443. January 30, 2012. Appln No. 1,507,821. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA816,444. January 30, 2012. Appln No. 1,514,881. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Absolute Fire Solutions 
Limited.

TMA816,445. January 30, 2012. Appln No. 1,482,422. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. IFIP - INTERNATIONAL 
FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING.

TMA816,446. January 30, 2012. Appln No. 1,515,303. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Katharina Möller.

TMA816,447. January 30, 2012. Appln No. 1,438,281. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA816,448. January 30, 2012. Appln No. 1,426,042. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA816,449. January 30, 2012. Appln No. 1,425,689. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. JOHNSON & JOHNSON a legal 
entity.

TMA816,450. January 30, 2012. Appln No. 1,419,500. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Quality Meat Packers Ltd.

TMA816,451. January 30, 2012. Appln No. 1,445,253. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Quality Meat Packers Ltd.

TMA816,452. January 30, 2012. Appln No. 1,488,319. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Air Canada.

TMA816,453. January 30, 2012. Appln No. 1,513,605. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. 1829099 ONTARIO INC.  O/P 
GEHNO TRADING.

TMA816,454. January 30, 2012. Appln No. 1,471,493. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ACS Marketing, L.P.

TMA816,455. January 30, 2012. Appln No. 1,496,643. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Chico's Brands Investments, Inc.

TMA816,456. January 30, 2012. Appln No. 1,427,213. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ALSTOM.

TMA816,457. January 30, 2012. Appln No. 1,513,963. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Nikon Corporation.

TMA816,458. January 30, 2012. Appln No. 1,456,335. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ThruBit B.V.
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TMA816,459. January 30, 2012. Appln No. 1,489,665. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. 1459243 Ontario Inc.

TMA816,460. January 30, 2012. Appln No. 1,497,786. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Canadian Back Institute 
Operating Limited Partnership.

TMA816,461. January 30, 2012. Appln No. 1,510,914. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bodyrock.tv Inc.

TMA816,462. January 30, 2012. Appln No. 1,516,239. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Coquette International Inc.

TMA816,463. January 30, 2012. Appln No. 1,476,385. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Devonshire Distributors Limited.

TMA816,464. January 30, 2012. Appln No. 1,497,784. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Canadian Back Institute 
Operating Limited Partnership.

TMA816,465. January 30, 2012. Appln No. 1,497,785. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Canadian Back Institute 
Operating Limited Partnership.

TMA816,466. January 30, 2012. Appln No. 1,459,917. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Lynk, Inc.

TMA816,467. January 30, 2012. Appln No. 1,482,668. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Yoe Enterprises of Nevada, Inc.

TMA816,468. January 30, 2012. Appln No. 1,490,537. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. MicroAire Surgical Instruments, 
LLC.

TMA816,469. January 30, 2012. Appln No. 1,453,860. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Oppenheimer Companies, Inc.

TMA816,470. January 30, 2012. Appln No. 1,452,129. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ropak Corporation.

TMA816,471. January 30, 2012. Appln No. 1,420,333. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Alchemy Systems, L.P.

TMA816,472. January 31, 2012. Appln No. 1,501,933. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG.

TMA816,473. January 31, 2012. Appln No. 1,501,712. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Easy Kleen.

TMA816,474. January 31, 2012. Appln No. 1,499,581. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA816,475. January 31, 2012. Appln No. 1,494,479. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Vancouver Chinatown BIA Society.

TMA816,476. January 31, 2012. Appln No. 1,494,476. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THE CLOROX COMPANY.

TMA816,477. January 31, 2012. Appln No. 1,502,679. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Almita Piling Inc.

TMA816,478. January 31, 2012. Appln No. 1,502,734. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. RENATONE INVESTMENTS 
LIMITED.

TMA816,479. January 31, 2012. Appln No. 1,474,846. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Adobe Systems Incorporated (a 
Delaware Corporation).

TMA816,480. January 31, 2012. Appln No. 1,475,088. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Alterna Savings and Credit 
Union Limited.

TMA816,481. January 31, 2012. Appln No. 1,476,342. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA816,482. January 31, 2012. Appln No. 1,472,590. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wesley Clover International 
Corporation.

TMA816,483. January 31, 2012. Appln No. 1,356,599. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA816,484. January 31, 2012. Appln No. 1,472,591. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wesley Clover International 
Corporation.

TMA816,485. January 31, 2012. Appln No. 1,472,592. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wesley Clover International 
Corporation.

TMA816,486. January 31, 2012. Appln No. 1,424,605. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Viñedos Emiliana S.A.

TMA816,487. January 31, 2012. Appln No. 1,424,595. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA816,488. January 31, 2012. Appln No. 1,424,591. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA816,489. January 31, 2012. Appln No. 1,424,222. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Bang & Olufsen a/s.

TMA816,490. January 31, 2012. Appln No. 1,424,111. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. FreeLife International Holdings, 
LLC.

TMA816,491. January 31, 2012. Appln No. 1,422,383. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Friedr. Ischebeck GmbH.

TMA816,492. January 31, 2012. Appln No. 1,464,205. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. GHC Systems Inc.

TMA816,493. January 31, 2012. Appln No. 1,472,589. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wesley Clover International 
Corporation.

TMA816,494. January 31, 2012. Appln No. 1,472,588. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wesley Clover International 
Corporation.
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TMA816,495. January 31, 2012. Appln No. 1,481,984. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Airlite Plastics Co.

TMA816,496. January 31, 2012. Appln No. 1,493,279. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Strata Health Solutions Inc.

TMA816,497. January 31, 2012. Appln No. 1,487,018. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Great Place to Work Institute, Inc.

TMA816,498. January 31, 2012. Appln No. 1,517,055. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Specialty Brands of America, 
Inc.

TMA816,499. January 31, 2012. Appln No. 1,467,113. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Accessories Marketing, Inc. (a 
California corporation).

TMA816,500. January 31, 2012. Appln No. 1,464,494. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Dr. Wilson Roa.

TMA816,501. January 31, 2012. Appln No. 1,492,791. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Henry Roth.

TMA816,502. January 31, 2012. Appln No. 1,491,710. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. RUSSELL MINERAL EQUIPMENT 
PTY. LTD.

TMA816,503. January 31, 2012. Appln No. 1,491,684. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. ACME Electric Motor Inc.

TMA816,504. January 31, 2012. Appln No. 1,490,638. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Russell Mineral Equipment Pty. Ltd.

TMA816,505. January 31, 2012. Appln No. 1,424,198. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA816,506. January 31, 2012. Appln No. 1,424,196. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA816,507. January 31, 2012. Appln No. 1,426,621. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Quikrete Canada Holdings, 
Limited.

TMA816,508. January 31, 2012. Appln No. 1,424,190. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BPC Amersfoort B.V.

TMA816,509. January 31, 2012. Appln No. 1,494,790. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. CYDNEY MAR INC.a moral 
person duly incorporated according to law.

TMA816,510. January 31, 2012. Appln No. 1,515,465. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. National Hockey League.

TMA816,511. January 31, 2012. Appln No. 1,425,765. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA816,512. January 31, 2012. Appln No. 1,424,319. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA816,513. January 31, 2012. Appln No. 1,222,761. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. New Jersey Basketball, LLC.

TMA816,514. January 31, 2012. Appln No. 1,494,636. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Carfax, Inc.a Pennsylvania 
Corporation.

TMA816,515. January 31, 2012. Appln No. 1,495,562. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Michael Dillon.

TMA816,516. January 31, 2012. Appln No. 1,497,075. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Schulte Corporation.

TMA816,517. January 31, 2012. Appln No. 1,498,237. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Ansell Limited.

TMA816,518. January 31, 2012. Appln No. 1,500,348. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Vick Saxonon behalf of VZFOX 
Canada Ltd.

TMA816,519. January 31, 2012. Appln No. 1,502,429. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. William Grant & Sons Limited.

TMA816,520. January 31, 2012. Appln No. 1,504,167. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Dundee Corporation.

TMA816,521. January 31, 2012. Appln No. 1,504,168. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Dundee Corporation.

TMA816,522. January 31, 2012. Appln No. 1,506,392. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Intervet International B.V.

TMA816,523. January 31, 2012. Appln No. 1,506,939. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. HUAYI BROTHERS MEDIA 
CORPORATION.

TMA816,524. January 31, 2012. Appln No. 1,506,940. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. HUAYI BROTHERS MEDIA 
CORPORATION.

TMA816,525. January 31, 2012. Appln No. 1,509,100. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA816,526. January 31, 2012. Appln No. 1,512,610. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. GUANGZHOU KUNGFU 
CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

TMA816,527. January 31, 2012. Appln No. 1,494,457. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Triple 5 Inc.

TMA816,528. January 31, 2012. Appln No. 1,423,804. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Laura Phelps, trading as 
Westshore Feel Good Yoga and Pilates.

TMA816,529. January 31, 2012. Appln No. 1,005,298. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. SULLIVAN ENTERTAINMENT 
INC.
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TMA816,530. January 31, 2012. Appln No. 1,477,738. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. BuyBook Technologies, Inc.

TMA816,531. January 31, 2012. Appln No. 1,492,042. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Cervus Contractors Equipment LP.

TMA816,532. January 31, 2012. Appln No. 1,499,914. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA816,533. January 31, 2012. Appln No. 1,508,412. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA816,534. January 31, 2012. Appln No. 1,499,378. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA816,535. January 31, 2012. Appln No. 1,441,456. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA816,536. January 31, 2012. Appln No. 1,517,281. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Ruff Wear, Inc.(an Oregon 
Corporation).

TMA816,537. January 31, 2012. Appln No. 1,433,281. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Viaquest, Inc.

TMA816,538. January 31, 2012. Appln No. 1,473,146. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. DiversiPro Inc.

TMA816,539. January 31, 2012. Appln No. 1,444,466. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SIGVARIS AG.

TMA816,540. January 31, 2012. Appln No. 1,417,508. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TELSTAR, S.A.

TMA816,541. January 31, 2012. Appln No. 1,386,916. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Life Success Productions, L.L.C.

TMA816,542. January 31, 2012. Appln No. 1,429,843. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ahura Scientific, Inc.a corporation 
of the State of Delaware.

TMA816,543. January 31, 2012. Appln No. 1,503,965. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA816,544. January 31, 2012. Appln No. 1,403,519. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ULTA SALON, COSMETICS & 
FRAGRANCE, INC., a Delaware Corporation.

TMA816,545. January 31, 2012. Appln No. 1,413,096. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Applied Food Sciences, Inc.

TMA816,546. January 31, 2012. Appln No. 1,405,427. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Athena Cosmetics, Inc.(Nevada 
corporation).

TMA816,547. January 31, 2012. Appln No. 1,423,848. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ORANGE HIPPO INC.

TMA816,548. January 31, 2012. Appln No. 1,477,276. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. E.J. Brooks Company.

TMA816,549. January 31, 2012. Appln No. 1,480,821. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LASVIT s.r.o.

TMA816,550. January 31, 2012. Appln No. 1,487,953. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA816,551. January 31, 2012. Appln No. 1,487,955. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA816,552. January 31, 2012. Appln No. 1,496,354. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Sure Foot Corporation.

TMA816,553. January 31, 2012. Appln No. 1,501,073. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Marquis Diment.

TMA816,554. January 31, 2012. Appln No. 1,501,720. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ngmoco, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA816,555. January 31, 2012. Appln No. 1,501,721. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ngmoco, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA816,556. January 31, 2012. Appln No. 1,503,688. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Marquis Diment.

TMA816,557. January 31, 2012. Appln No. 1,505,696. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GARANT GPsociété en nom 
collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA816,558. January 31, 2012. Appln No. 1,512,825. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK.

TMA816,559. January 31, 2012. Appln No. 1,529,926. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Pulsafeeder, Inc.

TMA816,560. January 31, 2012. Appln No. 1,515,615. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA816,561. January 31, 2012. Appln No. 1,515,658. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Nation-Wide Home Services 
Corp.

TMA816,562. January 31, 2012. Appln No. 1,382,762. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Mann Motor Products Ltd.

TMA816,563. January 31, 2012. Appln No. 1,507,423. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Kenneth Garfinkel and Julius 
Kirschnera partnership trading as WHOOSH!.

TMA816,564. January 31, 2012. Appln No. 1,496,994. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Conair Corporation.
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TMA816,565. January 31, 2012. Appln No. 1,405,847. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA816,566. January 31, 2012. Appln No. 1,517,069. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. OfferOn Media,Corp.

TMA816,567. January 31, 2012. Appln No. 1,426,920. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 3Form, Inc.

TMA816,568. January 31, 2012. Appln No. 1,383,095. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. IN-Q-TEL, INC.

TMA816,569. January 31, 2012. Appln No. 1,438,544. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. La Société Hachette Filipacchi 
Presse.

TMA816,570. January 31, 2012. Appln No. 1,513,889. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Onward Multi-Corp Inc.

TMA816,571. January 31, 2012. Appln No. 1,485,717. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. PROXIMO SPIRITS, INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA816,572. January 31, 2012. Appln No. 1,463,473. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. NASRULLAH POONAH.

TMA816,573. February 01, 2012. Appln No. 1,451,439. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Wing On New Group Canada Inc.

TMA816,574. January 31, 2012. Appln No. 1,422,410. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SAINT GOBAIN EMBALLAGEsociété 
anonyme de droit français.

TMA816,575. January 31, 2012. Appln No. 1,516,218. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 105766 Canada Inc. doing 
business as MegaWatt Hydroculture.

TMA816,576. February 01, 2012. Appln No. 1,363,391. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. PYPELINE HEALTH INC.

TMA816,577. February 01, 2012. Appln No. 1,320,366. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ZeniMax Media Inc.

TMA816,578. February 01, 2012. Appln No. 1,481,227. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Tara Kroes.

TMA816,579. February 01, 2012. Appln No. 1,490,004. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dell Inc., a Delaware corporation.

TMA816,580. February 01, 2012. Appln No. 1,498,565. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA816,581. February 01, 2012. Appln No. 1,514,264. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Univeris Corporation.

TMA816,582. February 01, 2012. Appln No. 1,285,731. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. A. Duda & Sons, Inc.a 
corporation of the State of Florida.

TMA816,583. February 01, 2012. Appln No. 1,285,935. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. A. Duda & Sons, Inc., is a corporation 
of the State of Florida.

TMA816,584. February 01, 2012. Appln No. 1,298,820. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Hopkins Manufacturing 
Corporation.

TMA816,585. February 01, 2012. Appln No. 1,455,675. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Delta Air Lines, Inc.

TMA816,586. February 01, 2012. Appln No. 1,446,002. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA816,587. February 01, 2012. Appln No. 1,429,324. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Canadian Bar Association.

TMA816,588. February 01, 2012. Appln No. 1,429,323. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Canadian Bar Association.

TMA816,589. February 01, 2012. Appln No. 1,411,223. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DIG IT APPAREL INC.

TMA816,590. February 01, 2012. Appln No. 1,424,793. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA816,591. February 01, 2012. Appln No. 1,515,099. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Kohler Co.

TMA816,592. February 01, 2012. Appln No. 1,491,252. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. EA Digital Illusions CE AB.

TMA816,593. February 01, 2012. Appln No. 1,495,721. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. The Dial Corporation.

TMA816,594. February 01, 2012. Appln No. 1,496,126. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. IRENE KING.

TMA816,595. February 01, 2012. Appln No. 1,496,127. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. IRENE KING.

TMA816,596. February 01, 2012. Appln No. 1,500,958. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. John Gallagher.

TMA816,597. February 01, 2012. Appln No. 1,504,107. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. PRODUITS D'ENTRETIEN 
PLUS II INC. / PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA816,598. February 01, 2012. Appln No. 1,512,056. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Epiphany Coaches Inc.

TMA816,599. February 01, 2012. Appln No. 1,513,645. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Scotsman Group LLC.

TMA816,600. February 01, 2012. Appln No. 1,482,470. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Luc Blanchard faisant aussi affaire 
sous le nom de Groupe Luc Blanchard.
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TMA816,601. February 01, 2012. Appln No. 1,482,468. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Luc Blanchard faisant aussi affaire 
sous le nom de Groupe Luc Blanchard.

TMA816,602. February 01, 2012. Appln No. 1,515,100. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Kohler Co.

TMA816,603. February 01, 2012. Appln No. 1,463,477. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Jeff Carmichael.

TMA816,604. February 01, 2012. Appln No. 1,514,078. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA816,605. February 01, 2012. Appln No. 1,457,368. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Intelligent Family Products Inc.

TMA816,606. February 01, 2012. Appln No. 1,514,255. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA816,607. February 01, 2012. Appln No. 1,475,499. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. The Car Whisperers 
Automotive Inc.

TMA816,608. February 01, 2012. Appln No. 1,464,869. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. StoneRiver, Inc.

TMA816,609. February 01, 2012. Appln No. 1,483,871. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Infor Global Solutions (Michigan), 
Inc.

TMA816,610. February 01, 2012. Appln No. 1,503,180. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA816,611. February 01, 2012. Appln No. 1,464,717. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. GHC Systems Inc.

TMA816,612. February 01, 2012. Appln No. 1,464,718. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. GHC Systems Inc.

TMA816,613. February 01, 2012. Appln No. 1,300,509. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA816,614. February 01, 2012. Appln No. 1,426,284. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA816,615. February 01, 2012. Appln No. 1,425,750. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. SolidThinking, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA816,616. February 01, 2012. Appln No. 1,426,024. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ST-PIERRE, JULIEN.

TMA816,617. February 01, 2012. Appln No. 1,492,902. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MARS CANADA INC.

TMA816,618. February 01, 2012. Appln No. 1,495,262. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Molson Canada 2005.

TMA816,619. February 01, 2012. Appln No. 1,496,337. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Spin Master Ltd.

TMA816,620. February 01, 2012. Appln No. 1,495,806. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA816,621. February 01, 2012. Appln No. 1,496,387. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. HATHOM PTE LTD.

TMA816,622. February 01, 2012. Appln No. 1,501,423. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Monster Worldwide, Inc.

TMA816,623. February 01, 2012. Appln No. 1,444,297. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. SoftScan HealthCare Group Ltd.

TMA816,624. February 01, 2012. Appln No. 1,450,311. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 2178334 ONTARIO INC.

TMA816,625. February 01, 2012. Appln No. 1,501,582. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Dentek Oral Care, Inc.

TMA816,626. February 01, 2012. Appln No. 1,502,266. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. The Black & Decker Corporation.

TMA816,627. February 01, 2012. Appln No. 1,454,587. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Zerofootprint Software Inc.

TMA816,628. February 01, 2012. Appln No. 1,502,920. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Pure Pharmacy Holding Company 
Ltd.

TMA816,629. February 01, 2012. Appln No. 1,502,993. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA816,630. February 01, 2012. Appln No. 1,453,423. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Zerofootprint Software Inc.

TMA816,631. February 01, 2012. Appln No. 1,503,522. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SHENZHEN LITREE PURIFYING 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA816,632. February 01, 2012. Appln No. 1,506,255. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Intact Insurance Company.

TMA816,633. February 01, 2012. Appln No. 1,510,381. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Pivot Point International, Inc.

TMA816,634. February 01, 2012. Appln No. 1,487,041. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. 9189-9310 Québec inc.

TMA816,635. February 01, 2012. Appln No. 1,494,525. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Les Grands Ballets 
CanadiensPersonne morale sans but lucratif.

TMA816,636. February 01, 2012. Appln No. 1,494,526. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Les Grands Ballets 
CanadiensPersonne morale sans but lucratif.

TMA816,637. February 01, 2012. Appln No. 1,471,154. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Biodyn GmbH & Co. KG.
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TMA816,638. February 01, 2012. Appln No. 1,509,223. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. V&S VIN & SPRIT 
AKTIEBOLAG.

TMA816,639. February 01, 2012. Appln No. 1,470,361. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Wet-Seal Holdings Pty. Ltd.

TMA816,640. February 01, 2012. Appln No. 1,469,535. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA816,641. February 01, 2012. Appln No. 1,509,420. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. HOPSTOP.COM, INC.

TMA816,642. February 01, 2012. Appln No. 1,409,889. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Equip Outdoor Technologies 
Limited.

TMA816,643. February 01, 2012. Appln No. 1,469,051. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Illinois Tool Works Inc.

TMA816,644. February 01, 2012. Appln No. 1,474,734. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. HTC CORPORATION.

TMA816,645. February 01, 2012. Appln No. 1,476,937. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GALILEO GLOBAL EQUITY 
ADVISORS INC.

TMA816,646. February 01, 2012. Appln No. 1,421,044. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Procter & Gamble International 
Operations S.A.

TMA816,647. February 01, 2012. Appln No. 1,480,636. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Distribution Solidaire.

TMA816,648. February 01, 2012. Appln No. 1,484,323. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. LENNOX INDUSTRIES 
INC.an Iowa corporation.

TMA816,649. February 01, 2012. Appln No. 1,486,475. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CRISDIAMbesloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TMA816,650. February 01, 2012. Appln No. 1,423,808. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Novo Nordisk A/S.

TMA816,651. February 01, 2012. Appln No. 1,424,949. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA816,652. February 01, 2012. Appln No. 1,424,948. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA816,653. February 01, 2012. Appln No. 1,425,033. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fläkt Woods AB.

TMA816,654. February 01, 2012. Appln No. 1,426,922. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA816,655. February 01, 2012. Appln No. 1,428,681. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Novartis AG.

TMA816,656. February 01, 2012. Appln No. 1,403,678. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Playtex Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA816,657. February 01, 2012. Appln No. 1,393,818. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Edinburgh Woollen Mill 
Limited.

TMA816,658. February 01, 2012. Appln No. 1,380,794. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. The Hygenic Corporation.

TMA816,659. February 01, 2012. Appln No. 1,379,889. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA816,660. February 01, 2012. Appln No. 1,335,188. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. GSC Technologies Corp.

TMA816,661. February 01, 2012. Appln No. 1,423,956. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Broadway Video Entertainment, Inc.

TMA816,662. February 01, 2012. Appln No. 1,424,061. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA816,663. February 01, 2012. Appln No. 1,424,056. Vol.56
Issue 2869. October 21, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA816,664. February 01, 2012. Appln No. 1,514,499. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Traceybrooke Holdings Inc.

TMA816,665. February 01, 2012. Appln No. 1,511,082. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation.

TMA816,666. February 01, 2012. Appln No. 1,472,217. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA816,667. February 01, 2012. Appln No. 1,407,158. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. NORSECO INC.

TMA816,668. February 01, 2012. Appln No. 1,502,578. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. L&P PROPERTY 
MANAGEMENT COMPANYa Delaware corporation.

TMA816,669. February 01, 2012. Appln No. 1,469,630. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ADVANCED LITHIUM 
ELECTROCHEMISTRY CO., LTD.

TMA816,670. February 01, 2012. Appln No. 1,472,193. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Brand Factory Inc.

TMA816,671. February 01, 2012. Appln No. 1,513,447. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. EdgePoint Investment Group Inc.

TMA816,672. February 01, 2012. Appln No. 1,426,973. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA816,673. February 01, 2012. Appln No. 1,442,107. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Firecraft Products Inc.
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TMA816,674. February 01, 2012. Appln No. 1,511,114. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Modeca B.V.

TMA816,675. February 01, 2012. Appln No. 1,441,765. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Firecraft Products Inc.

TMA816,676. February 01, 2012. Appln No. 1,404,083. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Born Free Holdings Ltd.

TMA816,677. February 01, 2012. Appln No. 1,491,681. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The Canadian Society of 
Nephrology.

TMA816,678. February 01, 2012. Appln No. 1,502,576. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. L&P PROPERTY 
MANAGEMENT COMPANYa Delaware corporation.

TMA816,679. February 01, 2012. Appln No. 1,418,028. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Auto Meter Products, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA816,680. February 01, 2012. Appln No. 1,404,085. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Born Free Holdings Ltd.

TMA816,681. February 01, 2012. Appln No. 1,407,000. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BECKHOFF AUTOMATION 
GMBHa German company.

TMA816,682. February 01, 2012. Appln No. 1,427,779. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. KUREHA CORPORATION.

TMA816,683. February 01, 2012. Appln No. 1,398,936. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Dean Malone.

TMA816,684. February 01, 2012. Appln No. 1,511,964. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Moon Curser Vineyards Inc.

TMA816,685. February 01, 2012. Appln No. 1,512,639. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CIBA VISION CANADA INC.

TMA816,686. February 01, 2012. Appln No. 1,512,998. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Right to Play International.

TMA816,687. February 01, 2012. Appln No. 1,513,908. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. GMP Securities L.P.

TMA816,688. February 01, 2012. Appln No. 1,514,015. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Good Harbour Laboratories 
Ltd.

TMA816,689. February 01, 2012. Appln No. 1,509,974. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SUPERIOR HARVEST FOODS INC.

TMA816,690. February 01, 2012. Appln No. 1,514,753. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Microsoft Corporation.

TMA816,691. February 01, 2012. Appln No. 1,424,918. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Formula One Licensing BV.

TMA816,692. February 01, 2012. Appln No. 1,424,982. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SALLY MENNELL AND 
WILFRID MENNELL, carrying on business as a joint venture.

TMA816,693. February 01, 2012. Appln No. 1,426,153. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA816,694. February 01, 2012. Appln No. 1,515,287. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. David L. Osment.

TMA816,695. February 01, 2012. Appln No. 1,426,154. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA816,696. February 01, 2012. Appln No. 1,420,230. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pizza Hut International, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA816,697. February 01, 2012. Appln No. 1,394,792. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Sakata Seed America, Inc.

TMA816,698. February 01, 2012. Appln No. 1,420,231. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pizza Hut International, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA816,699. February 01, 2012. Appln No. 1,427,989. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. H.A. KIDD AND COMPANY 
LIMITED.

TMA816,700. February 01, 2012. Appln No. 1,401,730. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Arthritis Relief Plus Limited.

TMA816,701. February 01, 2012. Appln No. 1,440,000. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Servus Credit Union Ltd.

TMA816,702. February 01, 2012. Appln No. 1,454,761. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. International Biscuits & 
Confections, Inc.

TMA816,703. February 01, 2012. Appln No. 1,402,399. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Templar Company 
Limited.

TMA816,704. February 01, 2012. Appln No. 1,454,880. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA816,705. February 01, 2012. Appln No. 1,403,109. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Tricolor Group Limited.

TMA816,706. February 01, 2012. Appln No. 1,454,932. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Triple 5 Inc.

TMA816,707. February 01, 2012. Appln No. 1,479,218. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. LivingSocial, Inc.

TMA816,708. February 01, 2012. Appln No. 1,481,244. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Quality Craft Ltd.
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TMA816,709. February 01, 2012. Appln No. 1,403,733. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Benediktiner Abtei St. Bonifaza 
corporate body under public law in Germany.

TMA816,710. February 01, 2012. Appln No. 1,485,145. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Rockwool B.V.

TMA816,711. February 01, 2012. Appln No. 1,484,544. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA816,712. February 01, 2012. Appln No. 1,488,560. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Red.com, Inc., a Washington 
corporation.

TMA816,713. February 01, 2012. Appln No. 1,485,146. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Rockwool B.V.

TMA816,714. February 01, 2012. Appln No. 1,424,895. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Fratelli RE S.P.A.

TMA816,715. February 01, 2012. Appln No. 1,488,889. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Atlas Systems, Inc.

TMA816,716. February 01, 2012. Appln No. 1,489,637. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ONLINE ENTERPRISES INC.

TMA816,717. February 01, 2012. Appln No. 1,423,991. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jemella Group Limited.

TMA816,718. February 01, 2012. Appln No. 1,490,868. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA816,719. February 01, 2012. Appln No. 1,490,867. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA816,720. February 01, 2012. Appln No. 1,441,405. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GMC GLOBAL MORTGAGE 
CORP.

TMA816,721. February 01, 2012. Appln No. 1,490,866. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA816,722. February 01, 2012. Appln No. 1,424,295. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Hoffman Enclosures Inc., dba 
Pentair Technical Products, (a Minnesota corporation).

TMA816,723. February 01, 2012. Appln No. 1,424,296. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Shock Doctor, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA816,724. February 01, 2012. Appln No. 1,423,992. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jemella Group Limited.

TMA816,725. February 01, 2012. Appln No. 1,424,099. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Six Month Smiles, Inc.

TMA816,726. February 01, 2012. Appln No. 1,429,776. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DJ Sales LLC.

TMA816,727. February 01, 2012. Appln No. 1,457,732. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. BooginHead LLC.

TMA816,728. February 01, 2012. Appln No. 1,384,375. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. John G. ARNOLD, Jr.

TMA816,729. February 01, 2012. Appln No. 1,488,478. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Alcohol Countermeasure 
Systems (International) Inc.

TMA816,730. February 01, 2012. Appln No. 1,515,282. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The Canadian Real Estate 
Association.

TMA816,731. February 01, 2012. Appln No. 1,433,585. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. BOEING MANAGEMENT 
COMPANY.

TMA816,732. February 01, 2012. Appln No. 1,512,402. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA816,733. February 01, 2012. Appln No. 1,427,633. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Hycrete, Inc.

TMA816,734. February 01, 2012. Appln No. 1,512,403. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA816,735. February 01, 2012. Appln No. 1,513,360. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Burrowing Owl Vineyards Ltd.

TMA816,736. February 01, 2012. Appln No. 1,452,989. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. SISSEL International Gmbh.

TMA816,737. February 01, 2012. Appln No. 1,453,700. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA816,738. February 01, 2012. Appln No. 1,486,684. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Capitec Bank Limited.

TMA816,739. February 01, 2012. Appln No. 1,457,819. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Future Health Products Inc.

TMA816,740. February 01, 2012. Appln No. 1,464,439. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Wing Quon Enterprises Ltd.

TMA816,741. February 01, 2012. Appln No. 1,426,611. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Di Vita S.p.A.

TMA816,742. February 01, 2012. Appln No. 1,489,646. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Milestone AV Technologies LLC.

TMA816,743. February 01, 2012. Appln No. 1,494,577. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. LEON'S FURNITURE 
LIMITED.

TMA816,744. February 01, 2012. Appln No. 1,473,922. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. AMSOIL INC.
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TMA816,745. February 01, 2012. Appln No. 1,535,310. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA816,746. February 01, 2012. Appln No. 1,445,234. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ProThera, Inc.

TMA816,747. February 01, 2012. Appln No. 1,535,309. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA816,748. February 01, 2012. Appln No. 1,401,046. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA816,749. February 02, 2012. Appln No. 1,496,307. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Rock-Tenn Shared Services, 
LLC (Georgia limited liability company).

TMA816,750. February 02, 2012. Appln No. 1,480,227. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA816,751. February 02, 2012. Appln No. 1,478,737. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. AMB i.t. B.V.

TMA816,752. February 02, 2012. Appln No. 1,469,301. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Flowmaster, Inc.

TMA816,753. February 02, 2012. Appln No. 1,468,370. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. YOGATRIBES INC.

TMA816,754. February 02, 2012. Appln No. 1,460,616. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. RELIABLE RACING SUPPLY, 
INC.

TMA816,755. February 02, 2012. Appln No. 1,450,594. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Cashtech Currency Products 
Inc.

TMA816,756. February 02, 2012. Appln No. 1,444,666. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. RGIS International Holdings, 
LLC.

TMA816,757. February 02, 2012. Appln No. 1,444,665. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. RGIS International Holdings, 
LLC.

TMA816,758. February 02, 2012. Appln No. 1,444,664. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. RGIS International Holdings, 
LLC.

TMA816,759. February 02, 2012. Appln No. 1,429,648. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Mark Andy Canada Inc.

TMA816,760. February 02, 2012. Appln No. 1,428,211. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. SBE Hotel Licensing, LLC (a 
California Limited Liability Company).

TMA816,761. February 02, 2012. Appln No. 1,345,720. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Foamex Asia WCC.

TMA816,762. February 02, 2012. Appln No. 1,402,593. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA816,763. February 02, 2012. Appln No. 1,401,724. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Celine Caron.

TMA816,764. February 02, 2012. Appln No. 1,398,580. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Fred Eichler.

TMA816,765. February 02, 2012. Appln No. 1,362,635. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA816,766. February 02, 2012. Appln No. 1,492,382. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Les Industries Jessar Inc.

TMA816,767. February 02, 2012. Appln No. 1,514,105. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA816,768. February 02, 2012. Appln No. 1,515,071. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR 
LTÉE.

TMA816,769. February 02, 2012. Appln No. 1,514,643. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. HUBEI BOSOM FRIEND 
MEDIA CO., LTD.

TMA816,770. February 02, 2012. Appln No. 1,514,535. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Corey Nutrition Company Inc.

TMA816,771. February 02, 2012. Appln No. 1,269,487. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Advance Magazine Publishers Inc.

TMA816,772. February 02, 2012. Appln No. 1,242,356. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Ferrari S.p.A.

TMA816,773. February 02, 2012. Appln No. 1,515,890. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Resto-bar Savini Vinothèque 
inc.

TMA816,774. February 02, 2012. Appln No. 1,201,664. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ferrari S.p.A.

TMA816,775. February 02, 2012. Appln No. 1,310,310. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA816,776. February 02, 2012. Appln No. 1,391,929. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Cupid Foundations, Inc.

TMA816,777. February 02, 2012. Appln No. 1,391,930. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Cupid Foundations, Inc.

TMA816,778. February 02, 2012. Appln No. 1,418,079. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Westbrae Natural, Inc.

TMA816,779. February 02, 2012. Appln No. 1,313,612. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Orexo AB.

TMA816,780. February 02, 2012. Appln No. 1,335,184. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Premium Nutritional Products, 
Inc.
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TMA816,781. February 02, 2012. Appln No. 1,341,587. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. LAND ROVER.

TMA816,782. February 02, 2012. Appln No. 1,514,534. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Corey Nutrition Company Inc.

TMA816,783. February 02, 2012. Appln No. 1,514,533. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Corey Nutrition Company Inc.

TMA816,784. February 02, 2012. Appln No. 1,514,532. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Corey Nutrition Company Inc.

TMA816,785. February 02, 2012. Appln No. 1,314,998. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CollegeNET, Inc.

TMA816,786. February 02, 2012. Appln No. 1,380,949. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Gander Mountain Company.

TMA816,787. February 02, 2012. Appln No. 1,514,531. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Corey Nutrition Company Inc.

TMA816,788. February 02, 2012. Appln No. 1,513,439. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. dB Special Instruments Inc.

TMA816,789. February 02, 2012. Appln No. 1,513,438. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. dB Special Instruments Inc.

TMA816,790. February 02, 2012. Appln No. 1,512,636. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Belleisle Vineyards Inc.

TMA816,791. February 02, 2012. Appln No. 1,380,952. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Gander Mountain Company.

TMA816,792. February 02, 2012. Appln No. 1,512,445. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Association of Hearing Instrument 
Practitioners of Ontario.

TMA816,793. February 02, 2012. Appln No. 1,510,858. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. JINAN YANGGUANGDAJIE 
SERVICE CO., LTD.

TMA816,794. February 02, 2012. Appln No. 1,386,001. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA816,795. February 02, 2012. Appln No. 1,386,504. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA816,796. February 02, 2012. Appln No. 1,287,973. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Brammo, Inc.

TMA816,797. February 02, 2012. Appln No. 1,425,749. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Altair Engineering, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA816,798. February 02, 2012. Appln No. 1,404,099. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Coors Brewing Company.

TMA816,799. February 02, 2012. Appln No. 1,403,841. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Trade Plus Aid(a charity 
registered under the laws of the United Kingdom).

TMA816,800. February 02, 2012. Appln No. 1,403,811. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. AUDI AG.

TMA816,801. February 02, 2012. Appln No. 1,403,806. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. AUDI AG.

TMA816,802. February 02, 2012. Appln No. 1,506,961. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. KOWA COMPANY, LTD.

TMA816,803. February 02, 2012. Appln No. 1,401,501. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. La Compagnie du Riz.

TMA816,804. February 02, 2012. Appln No. 1,511,194. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Kitaru Innovations Inc.

TMA816,805. February 02, 2012. Appln No. 1,514,207. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. ngmoco, LLC.

TMA816,806. February 02, 2012. Appln No. 1,514,961. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA816,807. February 02, 2012. Appln No. 1,403,801. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AUDI AG.

TMA816,808. February 02, 2012. Appln No. 1,515,247. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. CLAP-BANNER LIMITED.

TMA816,809. February 02, 2012. Appln No. 1,383,678. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Citrix Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA816,810. February 02, 2012. Appln No. 1,515,375. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Snelling Paper & Sanitation 
Ltd.

TMA816,811. February 02, 2012. Appln No. 1,281,294. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. EMBRAER - Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A.

TMA816,812. February 02, 2012. Appln No. 1,426,793. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Helidon Inc.

TMA816,813. February 02, 2012. Appln No. 1,499,973. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. ARTSANA S.P.A.

TMA816,814. February 02, 2012. Appln No. 1,489,968. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. STYLUS MEDIA GROUP 
LIMITED.

TMA816,815. February 02, 2012. Appln No. 1,491,413. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Moventas Oy.

TMA816,816. February 02, 2012. Appln No. 1,426,797. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA816,817. February 02, 2012. Appln No. 1,426,790. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.
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TMA816,818. February 02, 2012. Appln No. 1,511,720. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Trek Bicycle Corporation.

TMA816,819. February 02, 2012. Appln No. 1,481,099. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SRI Sports Limited.

TMA816,820. February 02, 2012. Appln No. 1,511,870. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA816,821. February 02, 2012. Appln No. 1,511,882. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA816,822. February 02, 2012. Appln No. 1,511,871. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA816,823. February 02, 2012. Appln No. 1,511,879. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA816,824. February 02, 2012. Appln No. 1,511,868. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA816,825. February 02, 2012. Appln No. 1,511,875. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA816,826. February 02, 2012. Appln No. 1,459,062. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. WeGoLook, LLC.

TMA816,827. February 02, 2012. Appln No. 1,456,465. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. WeGoLook, LLC.

TMA816,828. February 02, 2012. Appln No. 1,437,413. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Judo Wasseraufbereitung GmbH.

TMA816,829. February 02, 2012. Appln No. 1,430,405. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SRI USA, Inc.

TMA816,830. February 02, 2012. Appln No. 1,459,064. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. WeGoLook, LLC.

TMA816,831. February 02, 2012. Appln No. 1,486,593. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Gotham Licensing Group, LLC.

TMA816,832. February 02, 2012. Appln No. 1,499,968. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. LTJ Enterprises, Inc.

TMA816,833. February 02, 2012. Appln No. 1,515,521. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SPEEDMINTON GmbH.

TMA816,834. February 02, 2012. Appln No. 1,515,610. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Canadian Jewellers 24 Karat 
Club.

TMA816,835. February 02, 2012. Appln No. 1,497,055. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The Lavender Farm, Inc.

TMA816,836. February 02, 2012. Appln No. 1,412,822. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Brown Shoe Company, Inc.

TMA816,837. February 02, 2012. Appln No. 1,489,217. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. PAPAYA MARKET 
RESEARCH INC.

TMA816,838. February 02, 2012. Appln No. 1,491,458. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MIS Quality Management 
Corp.

TMA816,839. February 02, 2012. Appln No. 1,498,402. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Smith International, Inc.

TMA816,840. February 02, 2012. Appln No. 1,499,344. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bionorica SE.

TMA816,841. February 02, 2012. Appln No. 1,424,877. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Sharper Image Holdings LLC.

TMA816,842. February 02, 2012. Appln No. 1,515,707. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Dr. Angela So Dentistry 
Professional Corporation.

TMA816,843. February 02, 2012. Appln No. 1,437,878. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Jostens, Inc.

TMA816,844. February 02, 2012. Appln No. 1,426,436. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. TrackCorpCanada Inc.

TMA816,845. February 02, 2012. Appln No. 1,373,199. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA816,846. February 02, 2012. Appln No. 1,373,200. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA816,847. February 02, 2012. Appln No. 1,480,102. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Woolwich Dairy Inc.

TMA816,848. February 02, 2012. Appln No. 1,505,278. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. KidsAbility - Centre for Child 
Development.

TMA816,849. February 02, 2012. Appln No. 1,507,024. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Selient Inc.

TMA816,850. February 02, 2012. Appln No. 1,452,458. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. American Chemistry Council, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA54215. Amended January 31, 2012. Appln No. 156,743-1. 
Vol.56 Issue 2876. December 09, 2009. MARSHALL 
VENTILATED MATTRESS COMPANY LIMITED.

TMA654,345. Amended January 27, 2012. Appln No. 898,721-1. 
Vol.58 Issue 2971. October 05, 2011. PARKS AND 
RECREATION ONTARIO.

TMA690,340. Amended January 31, 2012. Appln No. 1,278,033-
1. Vol.58 Issue 2969. September 21, 2011. Maremeo Foods Inc.

TMA696,776. Amended January 27, 2012. Appln No. 1,006,266-
1. Vol.56 Issue 2851. June 17, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA727,616. Amended January 31, 2012. Appln No. 1,275,417-
1. Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. NOBEL BIOCARE 
SERVICES AG.

TMA753,864. Amended January 31, 2012. Appln No. 1,324,565-
1. Vol.58 Issue 2969. September 21, 2011. Meridian 
International Co., Ltd.



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 285 February 08, 2012

Erratum Erratum



Vol. 59, No. 2989 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 février 2012 286 February 08, 2012

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

IT'S NOT JUST A GAME TO US
919,959. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

919,959. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,494. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vernon of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,494. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vernon de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MIPASS
920,776. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Mississauga of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,776. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 

ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,777. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Mississauga of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,777. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,778. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Mississauga of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,778. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MIEXPRESS
920,802. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,802. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MILOCAL
920,805. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,805. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

CS4L
920,980. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,980. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LTAD
920,981. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,981. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Au Canada, le Sport c'est pour la vie
920,983. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,983. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Canadian Sport for Life
920,984. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,984. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

DLTP/A
920,986. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,986. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Savoir-faire physique
920,987. 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 Sport Canada Branch / Department of 
Canadian Heritage of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,987. 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 Sport 
Canada Branch / Department of Canadian Heritage de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

IT'S GOOD INSURANCE
921,170. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,170. 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 
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Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

NUTCRACKER CASH DOUBLER
921,348. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,348. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

SaskTel
921,379. 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 Saskatchewan Telecommunications of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,379. 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 
Saskatchewan Telecommunications de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

NIAGARA REGION TRANSIT
921,383. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Niagara of 
the mark shown above, as an official mark for services.

921,383. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Niagara de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

921,412. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Chilliwack of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The word 
"Chilliwack" is dark green. The words "City of" is light green. The 
mountain design is outlined in dark green. The top of the 
mountain design is white. The interior shading of the mountain is 
light green and the water feature shown below the mountain 
design is light blue.

921,412. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Chilliwack de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le mot « Chilliwack » est vert foncé. Les mots « City of 
» sont vert pâle. Le contour du dessin de montagnes est vert 
foncé. La partie supérieure du dessin de montagnes est blanche. 
La partie intérieure du dessin de montagnes est vert pâle. Le 
cours d'eau au bas du dessin de montagnes est bleu pâle.

921,413. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Chilliwack of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The word 
"Chilliwack" is dark green. The words "City of" are light green. 
The mountain design is outlined in dark green. The top of the 
mountain design is white. The interior shading of the mountain is 
light green and the water feature shown below the mountain 
design is light blue.

921,413. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Chilliwack de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le mot « Chilliwack » est vert foncé. Les mots « City of 
» sont vert pâle. Le contour du dessin de montagnes est vert 
foncé. La partie supérieure du dessin de montagnes est blanche. 
La partie intérieure du dessin de montagnes est vert pâle. Le 
cours d'eau au bas du dessin de montagnes est bleu pâle.

YUQUOT
921,432. 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 Mowachaht / Muchalaht First Nation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,432. 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 
Mowachaht / Muchalaht First Nation de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BATTLE OF ONTARIO
921,433. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,433. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

AGRICULTURE MORE THAN EVER
921,486. 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 Farm Credit Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,486. 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 Farm 
Credit Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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