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La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
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services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
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filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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Demandes / 
Applications

1,195,856. 2003/11/05. The Mommy & Me Company, 4100 West 
Alameda Avenue, Burbank, California 91505, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CDs, and DVDs 
featuring educational programs and applications for children and 
adult interaction; children's books, child-parent activity books, 
books in the field of parenting, paper goods, namely, napkins, 
tablecloths, streamers, centerpieces, stationery, namely, 
letterhead, envelopes, note cards and note pads; gift wrap, 
posters, invitations, greeting cards, playing cards, stickers, 
talking books, paper bibs, disposable diapers, crossword 
puzzles; art supplies, namely, pencils, pens, crayons, erasers, 
markers, notebooks, jewelry kits comprised of plastic beads, 
plastic thread, glue and clasps; weaving kits comprised of looms 
and yarn; stencil kits comprised of plastic stencils, glue, paint, 
paint brushes and colored pencils; sand art kits comprised of 
colored sand, plastic containers, plastic stencils and glue; plastic 
beads; plastic place mats; modeling clays; construction papers; 
coloring books; easels; figurines made of paper; clothing, 
namely, shoes, boots, sneakers, socks, hats, T-shirts, dresses, 
pants, shirts, sweaters, sweat shirts, sweat suits, pajamas, 
robes, slippers, raincoats, coats, jackets, exercise clothes, 
underwear, bathing suits, costumes, baby layettes, cloth bibs, 
cloth diapers, smocks, headbands and scarves; playground 
equipment, namely, sandboxes, swings, play tents, pogo sticks, 
rocking horses; sports equipment, namely, balls, namely, beach 
balls, play ground balls, sports balls, basketballs, softballs and 
volleyballs; in-line skates, roller skates, ice skates, jump ropes, 
T-ball sets, golf clubs, sleds, water wing swim aids, pool floats, 
inner tubes for floatation, flippers, swimming goggles, pool 
basketball, play houses, play gyms, children's suspended 
exercise seats, fishing rods, skis; butterfly nets; insect hunting 

kits comprising butterfly nets and jars to hold captured insects; 
molded head supports for children; mobiles; toys, namely, board 
games, boomerangs, miniature cars, play trucks, dolls, doll 
houses, doll strollers, doll clothes, doll accessories, doll furniture, 
play makeup, puzzles, stuffed animals, jigsaw puzzles, learning 
games, cosmetic sets, blocks, hand puppets, toy kitchens, toy 
kitchen utensils, toy tool kits comprised of saws, hammers, 
screwdrivers, measuring tapes; toy stereoscopes, toy doctor kits 
comprised of stethoscopes, bandages, thermometers, doctor's 
medical bags; toy telephones, snow globes, balloons, activity 
and arts and crafts sets, role-play toys, interactive electronic 
toys, infant preschool toys, soft infant toys, and bath toys. 
SERVICES: Offering educational classes, namely, interactive 
classes and playgroups for parent and child in the fields of 
exercise, fitness, music, art, parenting skills, and child 
development. Priority Filing Date: May 05, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/511,608 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: Cassettes audio et vidéo, CD et DVD 
préenregistrés contenant des application et des programmes 
éducatifs pour l'interaction entre l'enfant et l'adulte; livres pour 
enfants, livres d'activités parent-enfant, livres dans le domaine 
de l'art d'être parent, articles en papier, nommément serviettes 
de table, nappes, serpentins, ornements de table, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes de 
correspondance et blocs-notes; emballage-cadeau, affiches, 
invitations, cartes de souhaits, cartes à jouer, autocollants, livres 
parlants, bavoirs en papier, couches jetables, mots croisés; 
fournitures d'art, nommément crayons, stylos, crayons à 
dessiner, gommes à effacer, marqueurs, carnets, nécessaires 
pour la fabrication de bijoux constitués de billes en plastique, de 
fils de plastique, de colle et de fermoirs; nécessaires de tissage 
constitués de métiers à tisser et de fils; nécessaires de pochoirs 
constitués de pochoirs en plastique, de colle, de peinture, de 
pinceaux et de crayons de couleur; nécessaires d'art du sable 
constitués de sable coloré, de contenants de plastique, de 
pochoirs en plastique et de colle; billes en plastique; napperons 
en plastique; pâtes à modeler; papier à bricolage; livres à 
colorier; chevalets; figurines en papier; vêtements, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussettes, chapeaux, tee-
shirts, robes, pantalons, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, imperméables, manteaux, vestes, vêtements 
d'exercice, sous-vêtements, maillots de bain, costumes, layette, 
bavoirs en tissu, couches en tissu, blouses, bandeaux et 
foulards; équipement de terrain de jeux, nommément bacs à 
sable, balançoires, tentes jouets, échasses à ressorts, chevaux 
à bascule; équipement de sport, nommément balles et ballons, 
nommément ballons de plage, balles et ballons de terrain de jeu, 
balles et ballons de sport, ballons de basketball, balles de 
softball et ballons de volleyball, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, patins à glace, cordes à sauter, ensembles de tee-ball, 
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bâtons de golf, luges, flotteurs pour la natation, flotteurs de 
piscine, chambres à air de flottaison, palmes, lunettes de 
natation, jeu de basketball de piscine, maisons jouets, portiques 
de jeu, sièges d'exercice suspendus pour enfants, cannes à 
pêche, skis; filets à papillons; nécessaires de chasse aux 
insectes constitués de filets à papillons et de bocaux pour 
conserver les insectes capturés; appuie-têtes moulés pour 
enfants; mobiles; jouets, nommément jeux de plateau, 
boomerangs, voitures miniatures, camions de jeu, poupées, 
maisons de poupée, poussettes de poupée, vêtements de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de poupée, maquillage 
jouet, casse-tête, animaux rembourrés, casse-tête, jeux 
éducatifs, trousses de maquillage, blocs, marionnettes, cuisines 
jouets, ustensiles de cuisine jouets, trousses d'outils jouets 
constituées de scies, de marteaux, de tournevis et de rubans à 
mesurer; stéréoscopes jouets, trousses de médecin jouets 
constituées de stéthoscopes, de pansements, de thermomètres 
et de sacs de visite pour le médecin; téléphones jouets, boules à 
neige, ballons, ensembles d'activités et d'artisanat, jouets pour 
jeux de rôles, jouets électroniques interactifs, jouets pour enfants 
d'âge préscolaire, jouets souples pour nourrissons et jouets de 
bain. SERVICES: Offre de cours, nommément de cours 
interactifs et de groupes de jeux pour les parents et les enfants 
dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, 
de la musique, des arts, des compétences parentales et du 
développement de l'enfant. Date de priorité de production: 05 
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/511,608 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.

1,211,758. 2004/03/31. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven THE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TERRA LIFE
WARES: Dry cells, batteries namely automotive, camera, 
cellular phone, laptop, general purpose, mobile internet device, 
hearing aid, portable music player and watch batteries, chargers
for these goods. Priority Filing Date: October 01, 2003, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1041049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles sèches, piles et batteries nommément 
batteries d'automobile, de caméra, de téléphone cellulaire, 
d'ordinateur portatif, à usage général, d'appareil Internet mobile, 
de prothèse auditive et de lecteur de musique portatif ainsi que 
piles de montre, chargeurs pour ces marchandises. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2003, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1041049 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,216,204. 2004/05/05. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

CONTINUUM
The consents of the St. Thomas-Elgin General Hospital, and the 
Vancouver Coastal Health Authority (respectively) are on record.

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, boots, 
shoes, sandals, shirts, t-shirts, jackets, pants, hats and gloves. 
Priority Filing Date: November 05, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/323,182 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de St. Tomas-Elgin General Hospital et de la 
Vancouver Coastal Health Authority (respectivement) a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément bottes, chaussures, sandales, chemises, tee-
shirts, vestes, pantalons, chapeaux et gants. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/323,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,290,390. 2006/02/17. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SKHUABAN
SKHUABAN is a coined word without any meaning.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, laundry soaps and detergents, 
fabric softener, starch, antistatic agents, bluing for laundry, 
colour brightening chemicals, fabric stain removers; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations in powder, crystal 
or liquid form for the cleaning of textile and cloth, denim and 
canvas-based fabric; soaps, namely, toilet soaps, perfumed 
soaps, personal antibacterial soaps; perfumery; essential oils for 
personal use. Cosmetics, namely: adhesives for affixing false 
eyelashes and false hair; almond milk for skin care; creams, 
gels, sprays to protect from the sun; anti-wrinkle cream, beard 
dye, facial beauty masks; creams, lotions and gels to bleach the 
skin, hair, eyebrows and eyelashes; brilliantine, bronzing lotions, 
cleansing creams, cleansing milks, cosmetic creams for skin 
care, cosmetic lotions for skin care; creams, gels, oils, milks for 
slimming purposes; bath salts, crystals, foam and gels; cotton 
swabs for cosmetic purposes, ephemeral decorative tattoos; 
depilatory creams, sheets, strips, wax; eyeliner, blush; lip, eye, 
eyebrow and eyelashes pencils; eye shadow, firming eye cream, 
greases for skin and hair care, hand cream, hydrogen peroxide 
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for hair care, lipsticks, l ip gloss, liquid foundation, make-up 
powder; make-up removing milk, gels and lotions; mascara, 
moisturising skin cream, moustache wax, nail polish, enamels; 
oils for skin and hair care; paper guides for eye make-up, 
petroleum jelly for skin and hair care, protective creams for the 
lips; eyebrow, eyelashes and eye pencil sharpeners; shaving 
creams, foams, gels and balms; hair sprays; sun-tanning 
creams, gels, oils and lotions; tinted creams for the skin; tissues 
impregnated with cosmetic lotions for cleaning, peeling and 
hydrating the skin; nail-varnish remover, hair lotions; toilet 
waters, bluing for laundry, starch for laundry purposes, colour-
brightening chemicals for household purposes (laundry), hair 
colorants and dyes, shoe polish and creams; hair shampoos, 
cosmetic kits, deodorants for personal use, after-shave lotions, 
stain removers, sachets for perfuming linen; shoe wax and 
cobbler's wax, extracts of flowers (perfumes), incense, scented 
wood, decorative false nails and eyelashes, pumice stone, 
potpourris (fragrances), hair waving preparations; toiletries, 
namely: toothbrushes, emery boards, toe separators and mirrors; 
hygienic preparations, namely: mouthwashes, mouth rinse, 
dental floss, dentifrice; oils for toilet purposes, eau de cologne, 
deodorant soaps, talcum powder for toilet use. Scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, namely: anti-
glare glasses, pince-nez chains, contact lenses, pince-nez cords, 
eyeglass lenses, eyeglass cases for pince-nez and contact 
lenses; frames for eyeglasses and pince-nez; spectacles, 
sunglasses, pince-nez, supplementary lenses, lens hoods, 
magnetic encoded cards, electronic diaries, decimal 
weighbridges, sliding-weight, weighbridges, directional 
compasses, electronic calculators, kaleidoscopes, measuring 
spoons, pedometers, optical mirrors, binoculars, computer 
printers, temperature indicators, namely, barometers and 
thermometers; automatic coin-operated amusement electronic 
machines, electric and galvanic batteries, electric irons, 
electronic pocket translators, transistors, electronic amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely: electricity meters, voltmeters, electric batteries and 
accumulators, electric batteries charges, electric transformers, 
voltage regulators, flashlights, battery powered wall lights and 
Christmas lights; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely: receivers, integrated 
amplifiers, tuners, control amplifiers, power amplifiers, compact 
disc players, headphones, televisions, video cassettes recorders, 
video disc players, DVD players, camera, video cameras, movie 
cameras; blank magnetic data carriers, namely: computer disks, 
audio cassettes, tapes and cards, memory sticks; recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, namely: computers; computer peripheral 
devices, namely: printers, mouse, keyboards; fire extinguishing 
apparatus, optical lenses, dressmakers' measures, spectacles 
(optics), spectacle glasses, spectacle cases, spectacle frames, 
sun spectacles, shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; bullet-proof waistcoats, swimming jackets 
and life jackets; garments for protection against fire, gloves for 
divers, gloves for protection against accidents, diving suits, 
magnetic identity cards, clothing for protection against accidents 
and radiation; protective suits for aviators, electronic agendas; 
make-up removing appliances (electric), telephone apparatus, 

weighing apparatus; cash registers, motorcycle helmets, 
telescopes, chronographs (time recording apparatus); recorded 
audio-video compact discs containing films, songs, news, 
documentaries, video games; recorded optical compact discs 
containing films, songs, news, documentaries, video games; 
floats for swimming, binoculars (optics), printers for use with 
computers; instruments containing eyepieces, namely: 
telescopes, microscopes; game programs, namely: game 
programs for personal computers and downloadable game 
programs for personal computers; cassette players, bar code 
readers, signal, magic lanterns, magnifying glasses (optics), 
dictating and invoicing machines, mechanisms for coin-operated 
dispensing machines, weights, electric batteries and galvanic 
batteries, electric irons; recorded computer programs, namely: 
computer game programs, computer operating programs, 
computer programs for use in database management, for use as 
a spread sheet, for word processing; recording computer 
operating programs, apparatus for games adapted for use with 
television receivers only, intercommunication apparatus; 
recorded video cassettes containing films, documentaries; 
animated cartoons; school apparatus, namely: projectors, retro 
projectors, typewriters; child's crying detector apparatus, 
portable radiotelephone (walkie-talkies). Downloadable 
electronic publications, namely: newsletters, brochures; egg 
timers (sandglasses). Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, namely: scalpels, stethoscopes, 
syringes; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; 
suture materials, teething rings, feeding bottles; feeding bottles 
valves; feeding bottles teats, dummies (teats) for babies; nursing 
appliances, namely: disposable dressing cups, tweeze cups, 
nursing pads, nursing chairs; ear picks, incubators for babies, 
respirators for artificial respiration, breast pumps, commode 
chairs, orthopaedic footwear, arch supports for boots and shoes. 
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, namely: 
automobiles, off-road all terrain motor vehicles, trucks, motor 
vehicles for the transport of passengers and goods, motor 
lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders; security harness for vehicle 
seats, safety seats for children for vehicles, head-rest for 
vehicles seats, safety belts for vehicles seats, seat covers for 
vehicles, bicycles; fittings and accessories and refills for bicycles; 
children's pushchairs; fittings and accessories and refills for 
children's pushchairs, namely: strobe lights, umbrellas, 
pushchair organizer bags; pushchairs; sleighs (vehicles), kick 
sledges. Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely: rings, necklaces, chains, 
earrings, keyrings; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ornamental pins, tie pins, boxes of precious metals for 
needles, needle cases of precious metals, napkin rings of 
precious metal, works of art of precious metal, key rings (trinkets 
or fobs), medals, coins, gold and silver ware (other than cutlery, 
forks and spoons); badges of precious metal, shoe and hat 
ornaments of precious metal, ashtrays of precious metal for 
smokers, cufflinks. Paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely: roll paper, fax paper, gift wrapping 
paper, wrapping paper, grocery paper, illustration paper, note 
paper, opaque paper, parchment paper, photosensitive paper, 
printing paper, recycled paper, reproduction paper, typewriter 
paper, writing paper; printed matter, namely: calendars, 
almanacs, posters, lithographs, greeting cards, note cards, blank 
cards; printed publications, namely: magazines, books, 
catalogues, brochures; bookbinding material, namely: 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 5 November 09, 2011

bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth for bookbinding, 
cords for bookbinding; photographs; stationery, namely: 
wrapping paper for books, adhesive tape dispensers, envelopes, 
diaries, scrapbooks, address books; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely: oil paint, paint 
brushes, pigments, oil pastels, pastels, palettes for painters, 
canvas for painting; typewriters; office requisites (except 
furniture), namely: rulers, rubber-bands; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: printed forms and 
printed guides for conducting classes, seminars, workshops in 
the field of design and fashion; plastic materials for packaging; 
printers' type; printing blocks, engravings, boxes of cardboard or 
paper, patterns for making clothes and dressmaking patterns, 
tissues of paper for removing make-up, stencil cases, labels (not 
of textile), table linen of paper; paper napkins; babies' diapers of 
paper or of cellulose (disposable), babies' napkin-pants (diaper-
pants) of paper or of cellulose, handkerchiefs of paper, boxes for 
pens, holders for chequebooks, writing cases (sets), inking 
sheets for document reproducing machines, bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastic, for packaging; tailors' chalk, face 
towels of paper, hat boxes; tracing cloth, towels of paper, 
albums, hand labelling appliances; writing requisites and 
instruments, namely: ball-point pens, pencils for writing, pens, 
markers, blotting paper, blotting pads; transfers (decalcomanias), 
documentary folders, passport wallets, chromos, drawing sets, 
diaries, journals, sealing wax, packaging paper, hygienic paper, 
paper weight, mats for beer glasses, bookmarkers, bookends, 
ink, inkwells, bibs made of paper and/or cellulose; drawing 
materials, namely: drawing sheets, crayons, felt-tip pens, 
charcoals; drawings; school supplies, namely: tapes, pencil 
sharpeners, rulers, erasers, pen boxes, homework notebooks, 
exercise books; writing slates, comic books. Household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely: bowls, platters, baskets made of leather and 
wood, trays, cups, drinking vessels, vases; combs and sponges; 
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes, namely: laundry brushes for cleaning, 
cleaning rags, packing-cloth, cleaning cotton, cleaning pads; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware, bottle openers, 
oil cruets, cocktail stirrers, candle extinguishers, appliances for 
removing make-up (non-electric), sugar bowls, trays, baby baths 
(portable), cloth for washing floors, glass bowls, tea balls, candy 
boxes, bottles, shaving brushes, pottery, coffee makers, boxes, 
non-electric heaters for feeding bottles, shoe horns, candlesticks, 
wine tasters, fly catchers, epergnes, brushes for footwear, 
baskets, strainers, trousers stretchers, ice pails, tie presses, door 
handles of porcelain, comb cases; ironing board covers, 
gardening gloves, gloves for household purposes, polishing 
gloves, shoe trees (stretchers), piggy banks (not of metal), soap 
boxes, jugs, birdcages, butter dishes, toilet cases, works of art of 
porcelain, terracotta or glass, toothpick holders, carpet beaters 
(hand instruments), bread bins, cloths and rags for dusting, 
pepper pots, clothes pegs and drying racks for washing, plates, 
feather-dusters, powder compacts, stands for shaving brushes, 
toilet paper holders, trouser pressers, perfume sprayers and 
vaporisers, graters, crumb trays, coasters, trivets, boot jacks, salt 
shakers, clothes racks (for drying), coffee and tea services, 
napkin holders, washing boards, ironing boards, bread boards, 
cutting boards, cups, shirt stretchers, shoe-trees (stretchers), 
teapots, flower pots, toilet utensils, tableware, drinking glasses, 
cruets, heat-insulated containers for food and beverages, cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, toothbrushes, electric 

toothbrushes, dental floss, non-electric fruit presses for 
household purposes. Textiles, and textile goods, namely: bed 
and table covers, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabric for 
textile use and towels; bath linen (except clothing), textile tissues 
for removing make-up, labels (cloth), linings (textile), washing 
mitts, wall hangings of textile, handkerchiefs of textile, curtains of 
textile or plastic; household linen, namely: dish cloths, dusters; 
towels of textile, travelling rugs, net curtains, curtains holders of 
textile material, flags and pennants not of paper, eiderdowns 
(down coverlets), loose covers for furniture, covers for cushions, 
mosquito nets, glass-cloth (towels), billiard cloth, traced cloths 
for embroidery, furniture fabrics, face towels of textile, sleeping 
bags (sheeting). Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers, 
tinsels (trimming for clothing), pin cushions, shoe and hat 
ornaments not of precious metal, pins, needles, hair ornaments, 
haberdashery (except thread), hair bands, buttons, brassards, 
reins for guiding children, brooches (clothing accessories), 
sewing boxes, belt clasps, shoe laces, wreaths of artificial 
flowers, tea cosies, ornamental novelty badges, sewing thimbles, 
bows for the hair, needle cases not of precious metal, buckles
(clothing accessories), shoe buckles, shoulder pads for clothing, 
hair pins, badges for wear not of precious metal, spangles for 
clothing, letters and numerals for marking linen, bodkins, slides 
(hair grips), lace trimming, feathers (clothing accessories), top-
knots (pompoms), zippers, competitors' numbers. Games and 
playthings, namely: role playing games, pinball games, table 
tennis games, video games, paddle ball games, parlour games; 
gymnastic and sporting articles, namely: exercise mats, training 
stools, sports helmets, golf balls, table tennis balls, tennis balls, 
tennis nets, weight lifting machines; decorations for Christmas 
trees, fishing tackle, fishing rods, carnival masks, theatrical 
masks, dolls' houses, climbers' harnesses, party novelties; 
gloves for games, namely: boxing, baseball, fencing and golf 
gloves; marionettes, automatic games other than coin operated, 
not adapted for use with television receivers only; machines for 
physical exercises; Christmas trees of synthetic material, 
bladders of balls for games, elbow and knee guards (sports 
articles), kites, rattles, kaleidoscopes, rocking horses, building 
games, amusement machines, automatic and coin-operated, 
playing cards, teddy bears, dolls and dolls' clothes. SERVICES:
Advertising, namely: database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, licensing of advertising slogans. Business management 
services; business administration services; office functions, 
namely: business planning, preparation of business reports, 
provision of business information, computerised business 
information storage and retrieval, computerised data processing 
and data base management, and organisation of exhibitions for 
others for commercial and advertising purposes, namely art 
exhibitions, automobile trade show exhibitions, computer trade 
show exhibitions, fashion trade show exhibitions. Retail 
department store services; help in the management of the 
business affairs or commercial functions of an industrial or 
commercial enterprise; organisation of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; sales promotions for others through the 
distribution of a loyalty customers card; modelling for advertising 
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or sales promotion; publication of publicity texts; shop window 
dressing; franchise services, namely: offering technical 
assistance in the establishment and operation of clothing stores, 
jewellery stores and restaurants; demonstration of goods for 
others at trade shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; organisation of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; sales promotion (for others); auctioneering; promoting 
shopping centres for others through the distribution of printed 
material and promotional contests; management of department 
stores; help in the commercial functions of a commercial 
undertaking, consisting of the management of orders placed via 
a global communication network; retail sales through the Web of 
clothing, lingerie, cosmetics, jewellery and furniture; import and 
export; on-line advertising on a global computer network, 
namely: on-line publication of publicity texts for third party; 
procurement services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); arranging newspaper subscriptions (for 
others). Priority Filing Date: January 16, 2006, Country: SPAIN, 
Application No: 2689592M 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.

SKHUABAN est un mot inventé et n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment, 
savons à lessive et détergents, assouplissant, empois, agents 
antistatiques, azurants pour la lessive, produits chimiques 
rehausseurs de couleurs, détachants à tissus; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en 
cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu, du denim et de la 
toile; savons, nommément savons de toilette, savons parfumés, 
savons de toilette antibactériens; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel. Cosmétiques, nommément adhésifs pour 
fixer des faux cils et des faux cheveux; lait d'amande pour les 
soins de la peau; crèmes, gels et vaporisateurs offrant une 
protection solaire; crème antirides, teinture pour la barbe, 
masques de beauté; crèmes, lotions et gels pour décolorer la 
peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, lotions de 
bronzage, crèmes nettoyantes, laits nettoyants, crèmes de 
beauté pour les soins de la peau, lotions de beauté pour les 
soins de la peau; crèmes, gels, huiles et laits pour 
l'amaigrissement; sels, cristaux, mousses et gels de bain; porte-
cotons à usage cosmétique, tatouages décoratifs temporaires; 
crèmes dépilatoires ainsi que feuilles, bandes et cire à épiler; 
traceurs pour les yeux, fards à joues; crayons à lèvres, crayons 
pour les yeux, crayons à sourcils et crayons pour les cils; ombre 
à paupières, crèmes raffermissantes pour les paupières, 
graisses pour les soins de la peau et des cheveux, crème à 
mains, peroxyde d'hydrogène pour les soins capillaires, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, fond de teint liquide, poudre de 
maquillage; lait, lotions et gels démaquillants; mascara, crème 
hydratante pour la peau, cire à moustache, vernis à ongles, 
laques à ongles; huiles pour les soins de la peau et les soins 
capillaires; guides en papier pour le maquillage des yeux, 
pétrolatum pour les soins de la peau et des cheveux, crèmes 
protectrices pour les lèvres; taille-crayons pour les crayons à 
sourcils, les crayons pour les cils et les crayons pour les yeux; 
crèmes, mousses, gels et baumes à raser; fixatifs; crèmes, gels, 
huiles et lotions solaires; crèmes teintées pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions de beauté pour le nettoyage, le gommage 
et l'hydratation de la peau; dissolvant à vernis à ongle, lotions 

capillaires; eaux de toilette, azurants pour la lessive, empois 
pour la lessive, produits chimiques pour la vivacité des couleurs 
à usage domestique (lessive), colorants et teintures capillaires, 
cirage et crèmes à chaussures; shampooings, trousses de 
cosmétiques, déodorants à usage personnel, lotions après-
rasage, détachants, sachets pour parfumer le linge de maison; 
cire à chaussures et cire de cordonnier, extraits de fleurs 
(parfumerie), encens, bois parfumé, faux ongles et faux cils 
décoratifs, pierre ponce, pots-pourris (parfums), produits 
capillaires à onduler; produits pour la toilette, nommément 
brosses à dents, limes d'émeri, séparateurs d'orteils et miroirs; 
produits hygiéniques, nommément rince-bouches, soie dentaire, 
dentifrice; huiles à usage cosmétique, eau de Cologne, savons 
déodorants, poudre de talc à usage cosmétique. Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, 
chaînes de pince-nez, verres de contact, cordons de pince-nez, 
verres de lunettes, étuis à lunettes pour pince-nez et verres de 
contact; montures de lunettes et de pince-nez; lunettes, lunettes 
de soleil, pince-nez, lentilles supplémentaires, parasoleils, cartes 
magnétiques codées, agendas électroniques, ponts bascules 
décimaux, poids curseurs, ponts bascules, boussoles, 
calculatrices électroniques, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, indicateurs 
de température, nommément baromètres et thermomètres; 
appareils de jeu électroniques et automatiques à pièces, 
batteries électriques et piles galvaniques, fers électriques, 
traducteurs électroniques de poche, transistors, appareils de 
divertissement électroniques conçus uniquement pour les 
téléviseurs; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément compteurs 
électriques, voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, 
chargeurs de batteries électriques, transformateurs électriques, 
régulateurs de tension, lampes de poche, appliques murales et 
lumières de Noël à piles; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, 
amplificateurs de commande, amplificateurs de puissance, 
lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de DVD, 
appareils photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
informatiques, cassettes, bandes et cartes audio, cartes à 
mémoire flash; disques d'enregistrement; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; périphériques, nommément 
imprimantes, souris, claviers; extincteurs, lentilles optiques, 
instruments de mesure de couturier, lunettes (optique), verres de 
lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, chaussures de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; gilets pare-balles, gilets de bain et gilets de 
sauvetage; vêtements de protection contre le feu, gants pour 
plongeurs, gants de protection contre les accidents, 
combinaisons de plongée, cartes magnétiques d'identité, 
vêtements de protection contre les accidents et les irradiations; 
costumes de protection pour aviateurs, agendas électroniques; 
appareils de démaquillage (électriques), appareils 
téléphoniques, appareils de pesée; caisses enregistreuses, 
casques de moto, télescopes, chronographes (appareils 
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d'enregistrement du temps); disques compacts audio-vidéo 
enregistrés contenant films, des chansons, des nouvelles, des 
documentaires, des jeux vidéo; disques optiques compacts 
enregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, 
des documentaires, des jeux vidéo; flotteurs pour la natation, 
jumelles (optique), imprimantes; instruments contenant des 
oculaires, nommément télescopes, microscopes; programmes 
de jeux, nommément programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels et programmes de jeux téléchargeables pour 
ordinateurs personnels; lecteurs de cassettes, lecteurs de codes 
à barres, lanternes à signaux, lanternes magiques, loupes 
(optique), machines à dicter et à facturer, mécanismes pour 
distributeurs à pièces, poids, batteries électriques et piles 
galvaniques, fers électriques; programmes d'ordinateurs 
enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques, 
logiciels d'exploitation, programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte; logiciels d'exploitation pour 
l'enregistrement, appareils de jeux conçus uniquement pour les 
téléviseurs, appareils d'intercommunication; vidéocassettes 
enregistrées contenant des films, documentaires; dessins 
animés; appareils scolaires, nommément projecteurs, 
rétroprojecteurs, machines à écrire; appareils de détection des 
pleurs d'enfants, radiotéléphones portatifs (émetteurs-récepteurs 
portatifs). Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres, brochures; minuteries pour la cuisson 
des oeufs (sabliers). Appareils et instruments à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
scalpels, stéthoscopes, seringues; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture, anneaux de 
dentition, biberons; valves de biberons; tétines de biberons, 
sucettes (tétines) pour bébés; dispositifs pour l'allaitement, 
nommément coquilles d'allaitement jetables, protège mamelons, 
compresses d'allaitement, fauteuils d'allaitement; cure-oreilles, 
incubateurs pour bébés, respirateurs pour la respiration 
artificielle, tire-lait, chaises d'aisance, articles chaussants 
orthopédiques, supports plantaires pour bottes et chaussures. 
Véhicules; appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, 
nommément automobiles, véhicules automobiles tout-terrain, 
camions, véhicules automobiles pour le transport de passagers 
et de marchandises, camionnettes, fourgonnettes, autobus, 
bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, planeurs, 
deltaplanes; harnais de sécurité pour sièges de véhicule, sièges 
de sécurité pour enfants à poser dans les véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, housses de siège pour véhicules, vélos; pièces, 
accessoires et nécessaires de rechange pour vélos; poussettes 
d'enfants; pièces, accessoires et nécessaires de rechange pour 
poussettes d'enfants, nommément lampes stroboscopiques, 
parapluies, sacs à compartiments pour poussettes; poussettes; 
traîneaux (véhicules), luges. Métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, 
anneaux porte-clés; bijoux, pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie et de chronométrage, nommément montres, 
chronomètres, horloges; épinglettes décoratives, pinces de 
cravate, boîtes en métaux précieux pour aiguilles, boîtes à 
aiguilles en métaux précieux, ronds de serviette en métal 
précieux, oeuvres d'art en métal précieux, anneaux porte-clés 
(bibelots ou breloques), médailles, pièces de monnaie, articles 
en argent et en or (autres que la coutellerie, les fourchettes et 
les cuillères); insignes en métal précieux, ornements pour les 
chaussures et les chapeaux en métal précieux, cendriers en 

métal précieux pour les fumeurs, boutons de manchettes. 
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
papier en rouleau, papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à 
lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier 
à dactylographie, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; publications 
imprimés, nommément magazines, livres, catalogues, 
brochures; matériel de reliure, nommément adhésif à reliure, 
reliures à feuilles mobiles, tissu pour la reliure, cordons pour la 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier 
d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture à 
l'huile, pinceaux, pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes de 
peintres, toiles pour la peinture; machines à écrire; accessoires 
de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, élastiques; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), nommément 
formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers dans les domaines de la création et la 
mode; plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés, gravures, boîtes en carton ou en papier, patrons pour la 
confection de vêtements et patrons pour la confection de robes, 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis de pochoirs, 
étiquettes (autres qu'en tissu), linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; couches pour bébés en papier ou 
en cellulose (jetables), pantalons-couches pour bébés en papier 
ou en cellulose, mouchoirs en papier, boîtes à stylos, étuis à 
chéquiers, nécessaires d'écriture (ensembles), feuilles à encrer 
pour machines reproductrices de documents, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en plastique pour l'emballage; craie de 
tailleur, débarbouillettes en papier, boîtes à chapeaux; toile à 
calquer, serviettes en papier, albums, étiqueteuses portatives; 
fournitures et instruments d'écriture, nommément stylos à bille, 
crayons pour l'écriture, stylos, marqueurs, papier buvard, sous-
main; transferts (décalcomanies), chemises de classement, étuis 
à passeport, chromolithographies, trousses à dessin, agendas, 
journaux intimes, cire à cacheter, papier d'emballage, papier 
hygiénique, presse-papiers, sous-bock, signets, serre-livres, 
encre, encriers, bavoirs en papier et/ou en cellulose; matériel à 
dessin, nommément feuilles de dessin, crayons à dessiner, 
crayons-feutres, fusains; dessins; fournitures scolaires, 
nommément rubans adhésifs, taille-crayons, règles, gommes à 
effacer, boîtes à stylos, cahiers de devoirs, cahiers d'écriture; 
ardoises pour écrire, livres de bandes dessinées. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (autres qu'en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci), nommément bols, plats de 
service, paniers en cuir et en bois, plateaux, tasses, récipients à 
boire, vases; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la 
brosserie; articles pour le nettoyage, nommément brosses de 
nettoyage, torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de 
nettoyage, tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, ouvre-bouteilles, 
burettes à huile, cuillères à cocktail, éteignoirs, appareils de 
démaquillage (non électriques), sucriers, plateaux, baignoires 
pour bébés (portatives), chiffon pour laver les planchers, bols de 
verre, boules à thé, boîtes à bonbons, bouteilles, blaireaux, 
poterie, cafetières, boîtes, appareils de chauffage non 
électriques pour biberons, chausse-pieds, chandeliers, tâte-vin, 
papier tue-mouches, surtouts de table, brosses pour articles 
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chaussants, paniers, passoires, porte-pantalons, seaux à glace, 
presses à cravates, poignées de porte en porcelaine, étuis à 
peigne; housses de planche à repasser, gants de jardinage, 
gants à usage domestique, gants de polissage, embauchoirs 
(tendeurs), tirelires (autres qu'en métal), boîtes à savon, 
cruches, cages d'oiseaux, beurriers, trousses de toilette, oeuvres 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, porte-cure-dents, 
batteurs à tapis (instruments manuels), huches à pain, linges et 
chiffons pour l'époussetage, poivrières, pinces à linge et 
étendoirs à linge pour la lessive, assiettes, plumeaux, poudriers, 
supports à blaireaux, supports à papier hygiénique, presse-
pantalons, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfums, râpes, 
ramasse-miettes, sous-verres, sous-plats, tire-bottes, salières, 
séchoirs à vêtements, services à café et à thé, porte-serviettes, 
planches à laver, planches à repasser, planches à pain, 
planches à découper, tasses, porte-chandails, embauchoirs 
(tendeurs), théières, pots à fleurs, ustensiles de toilette, 
couverts, verres, burettes, contenants isothermes pour aliments 
et boissons, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, 
brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire, 
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique. Tissus et 
articles textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, 
mouchoirs de poche et mouchoirs, fichus, tissus à usage textile 
et serviettes; linge de toilette (sauf les vêtements), tissus pour le 
démaquillage, étiquettes (en tissu), doublures (étoffes), gants de 
toilette, décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu, 
rideaux en tissu ou en plastique; linge de maison, nommément 
linges à vaisselle, plumeaux; serviettes en tissu, couvertures de 
voyage, voilage, porte-rideaux en matières textiles, drapeaux et 
fanions autres qu'en papier, édredons (couvre-lits en duvet), 
housses pour mobilier, housses pour coussins, moustiquaires, 
tissu de verre (serviettes), drap de billard, tissus tracés pour la 
broderie, étoffes pour mobilier, débarbouillettes en tissu, sacs de 
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps). Dentelle 
et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles, scintillants (garnitures 
pour vêtements), pelotes à épingles, ornements pour les 
chaussures et les chapeaux, non faits de métal précieux, 
épinglettes, aiguilles, ornements pour cheveux, mercerie (sauf 
les fils), bandeaux pour les cheveux, macarons, brassards, 
rênes pour guider les enfants, broches (accessoires 
vestimentaires), boîtes à couture, fermoirs de ceinture, lacets, 
couronnes de fleurs artificielles, cache-théière, insignes de 
fantaisie, dés à coudre, boucles pour les cheveux, boîtes à 
aiguilles non faites de métal précieux, boucles (accessoires
vestimentaires), boucles de chaussure, épaulettes pour 
vêtements, épingles à cheveux, insignes à vêtements non faits 
de métal précieux, paillettes à vêtements, lettres et numéros 
pour marquer le linge, poinçons, barrettes (épingles à cheveux), 
bordure en dentelle, plumes (accessoires vestimentaires), 
houppes (pompons), fermetures à glissière, numéros de 
participants. Jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, 
billards électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de 
paddleball, jeux de société; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques 
de sport, balles de golf, balles de tennis de table, balles de 
tennis, filets de tennis, appareils d'haltérophilie; décorations 
d'arbre de Noël, articles de pêche, cannes à pêche, masques de 
carnaval, masques de théâtre, maisons de poupée, baudriers 
d'alpiniste, articles de fantaisie pour fêtes; gants de sport, 
nommément gants de boxe, de baseball, d'escrime et de golf; 
marionnettes, jeux automatiques autres que ceux actionnés par 
des pièces de monnaie, non conçus pour être utilisés 

uniquement avec des téléviseurs; appareils d'exercice physique; 
arbres de Noël en matière synthétique, sacs de ballons pour 
jeux, coudières et genouillères (articles de sport), cerfs-volants, 
hochets, kaléidoscopes, chevaux à bascule, jeux de 
construction, machines de jeux, automatiques et payantes, 
cartes à jouer, oursons en peluche, poupées et vêtements de 
poupée. SERVICES: Publicité, nommément services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients à des fins de marketing et 
services de consultation, de conception, d'impression, et de 
collecte d'information en matière de marketing; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses; services d'agence de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers, publipostage 
des marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires. Services de gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; fonctions de 
bureau, nommément planification d'entreprise, préparation de 
rapports administratifs, offre de renseignements commerciaux, 
stockage et récupération de renseignements commerciaux 
informatisés, traitement des données informatisées et gestion de 
bases de données, et organisation d'expositions pour des tiers à 
des fins commerciales et publicitaires, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons professionnels dans le domaine de 
l'automobile, salons professionnels dans le domaine des 
ordinateurs, salons professionnels de mode. Services de grand 
magasin de détail; aide à la gestion des affaires commerciales 
ou des fonctions commerciales d'une entreprise du secteur 
industriel ou commercial; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution de carte de fidélité pour les clients; 
modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes; 
publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
relativement à la mise sur pied et l'exploitation de magasins de 
vêtements, de bijouteries et de restaurants; démonstration de 
marchandises pour des tiers lors de salons professionnels, 
démonstrations et expositions en magasin en présentant et en 
montrant les marchandises ainsi que leurs utilisations et leurs 
avantages; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers); vente aux 
enchères; promotion de centres commerciaux pour des tiers par 
la distribution de matériel imprimé et par des concours; gestion 
de grands magasins; aide aux fonctions commerciales d'une 
entreprise commerciale, comprenant la gestion des commandes 
effectuées sur un réseau de communication mondial; vente au 
détail en ligne de vêtements, de lingerie, de cosmétiques, de 
bijoux et de mobilier; importation et exportation; publicité en ligne 
sur un réseau informatique mondial, nommément publication en 
ligne de textes publicitaires pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de marchandises et 
de services pour d'autres entreprises); abonnements à des 
journaux (pour des tiers). Date de priorité de production: 16 
janvier 2006, pays: ESPAGNE, demande no: 2689592M 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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1,296,323. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PHENOM 100
WARES: Executive aircraft, airplanes, aircraft, amphibian 
airplanes, hydroplanes, aircraft ejectable seats, airplane 
propellers, transporters for moving aircraft. Priority Filing Date: 
November 29, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827923848 in association with the same kind of wares. Used in 
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on September 
15, 2009 under No. 827923848 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef d'affaires, avions, aéronefs, avions 
amphibies, hydravions, sièges d'aéronef éjectables, hélices 
d'avions, transporteurs pour déplacer des aéronefs. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2005, pays: BRÉSIL, 
demande no: 827923848 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 
septembre 2009 sous le No. 827923848 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,296,324. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PHENOM 200
WARES: Executive aircraft, airplanes, aircraft, amphibian 
airplanes, hydroplanes, airplane ejectable seats, airplane 
propellers, transporters for moving aircraft. Priority Filing Date: 
November 29, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827923821 in association with the same kind of wares. Used in 
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on September 
15, 2009 under No. 827923821 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef d'affaires, avions, aéronefs, avions 
amphibies, hydravions, sièges d'avion éjectables, hélices 
d'avions, transporteurs pour déplacer des aéronefs. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2005, pays: BRÉSIL, 
demande no: 827923821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 
septembre 2009 sous le No. 827923821 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,296,325. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PHENOM 300
WARES: Executive aircraft, airplanes, aircraft, amphibian 
airplanes, hydroplanes, aircraft ejectable seats, airplane 
propellers, transporters for moving aircraft. Priority Filing Date: 
November 29, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827923805 in association with the same kind of wares. Used in 
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on September 
15, 2009 under No. 827923805 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef d'affaires, avions, aéronefs, avions 
amphibies, hydravions, sièges d'aéronef éjectables, hélices 
d'avions, transporteurs pour déplacer des aéronefs. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2005, pays: BRÉSIL, 
demande no: 827923805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 
septembre 2009 sous le No. 827923805 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,300,019. 2006/05/02. Billy Graham Evangelistic Association, 1 
Billy Graham Parkway, Charlotte, North Carolina 28201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BILLY GRAHAM
The consent of Billy Graham is of record.

SERVICES: Religious educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, workshops to teach religious 
doctrine and gospel, and distributing course materials in 
connection therewith: evangelistic ministerial services. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under 
No. 3,198,926 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

Le consentement de Billy Graham a été déposé.

SERVICES: Services d'éducation religieuse, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers pour 
enseigner la doctrine religieuse et l'évangile, distribution de 
matériel de cours connexe; services de ministère 
d'évangélisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1970 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 janvier 2007 
sous le No. 3,198,926 en liaison avec les services. Le bénifice 
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de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,301,634. 2006/05/16. Erica Ehm Communications Ltd., 33 
Chaplin Cres., Toronto, ONTARIO M5P 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed publications, namely books relating to 
parenting, families, motherhood and women's issues; clothing, 
namely, casual clothing, children's clothing, undergarments; 
novelties, namely, mugs. SERVICES: Entertainment in the form 
of television shows; providing an interactive website containing 
information on beauty, automobiles, celebrities, families, children 
and child care, parenting, entertainment, fashion, fitness, food, 
health, money and finances, photography, relationships, sex, 
shopping, and travel, book reviews and book clubs, event 
promotion, contests, memberships in online community, and 
blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
ayant trait à l'éducation des enfants, aux familles, à la maternité 
et aux questions d'intérêt féminin; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de 
dessous; articles de fantaisie, nommément grandes tasses. 
SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de télévision; 
offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la 
beauté, les automobiles, les vedettes, les familles, les enfants et 
la puériculture, l'éducation des enfants, le divertissement, la 
mode, la bonne condition physique, la nourriture, la santé, 
l'argent et les finances, la photographie, les relations, le sexe, le 
magasinage et le voyage, comptes rendus de livres et clubs de 
livres, promotion d'évènements, concours, adhésions à une 
communauté en ligne et blogues. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,885. 2007/02/26. Learn.com, Inc., 14000 NW 4th Street, 
Sunrise, Florida 33325, 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

LEARN.COM
WARES: (1) Computer software that facilitates the online 
collaboration of individuals, namely, facilitating the offering, 
hosting and delivering of online conferences, meetings, virtual 
classrooms, demonstrations, tours, presentations and 
discussions; computer software, namely business process 
automation software for the creation, delivery, and tracking of 
training and human capital management functions, namely, job 
descriptions, resumes, training, test results, performance 
reviews, and human resources. (2) Computer software platforms 

for collection and dissemination of information to various 
individuals and groups. SERVICES: (1) Computer services, 
namely designing, creating, maintaining, hosting and 
implementing web sites for others; business management 
services, namely, providing collaboration services; business 
management consulting services relating to client relationship 
management, sales support management and marketing 
automation; and computer services, namely, designing, creating, 
maintaining, hosting and implementing web sites for the 
purposes of interacting with clients for others. (2) Retail and 
computerized online ordering services featuring books, multi-
media products comprising Instant Learning courseware for 
businesses, educational institutions and individuals, audio 
cassettes, video cassettes, and computer software in the form of 
floppy disks, CD ROMs and downloadable software; educational 
services, namely, conducting on-line courses of instruction in the 
field of learning solutions, off-the-shelf and custom, for 
businesses, educational institutions and individuals. (3) Providing 
multiple use access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network. (4) Computer services, namely, hosting on-line web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings and interactive discussions. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2004 on wares and 
on services. Priority Filing Date: October 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/020,412 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2003 under No. 2,699,107 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,964,376 on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui facilite la collaboration en 
ligne de personnes, nommément facilitation de l'offre, de 
l'hébergement et de la tenue de conférences, de réunions, de 
cours, de démonstrations, de circuits, de présentations et de 
discussions en ligne; logiciel, nommément logiciel 
d'automatisation des processus opérationnels pour la création, la 
transmission et le suivi des fonctions de formation et de gestion 
du capital humain, nommément descriptions d'emploi, curriculum 
vitae, formation, résultats des tests, évaluations du rendement et 
ressources humaines. (2) Plateformes logicielles pour la collecte 
et la diffusion d'information à des personnes et des groupes 
variés. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
conception, création, maintenance, hébergement et mise en 
oeuvre de sites Web pour le compte de tiers; services de gestion 
d'entreprise, nommément offre de services de collaboration; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la 
gestion des relations avec les clients, à la gestion du soutien aux 
ventes et à l'automatisation du marketing; services 
informatiques, nommément conception, création, entretien, 
hébergement et mise en oeuvre de sites Web pour l'interaction 
avec clients pour le compte de tiers. (2) Services de vente au 
détail et de commande en ligne offrant livres, produits 
multimédias comprenant du matériel d'apprentissage instantané 
pour les entreprises, les établissements d'enseignement et les 
particuliers, cassettes audio, cassettes vidéo et logiciels sous la 
forme de disquettes, de CD-ROM et de logiciels téléchargeables; 
services éducatifs, nommément tenue de cours de formation en 
ligne dans le domaine des solutions d'apprentissage clés en 
main et sur mesure, pour les entreprises, les établissements 
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d'enseignement et les particuliers. (3) Offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux d'information mondial pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial. (4) 
Services informatiques, nommément hébergement d'installations 
en ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la tenue en 
ligne de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/020,412 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2003 sous le No. 2,699,107 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,964,376 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,338,419. 2007/03/08. SENSOFT INC., 3034, de la Retraite, 
Sainte-Foy, QUÉBEC G1W 2H2 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, QUÉBEC, H3B4Y1

menuvino
SERVICES: Gestion et l'exploitation d'un site internet fournissant 
des services de conseil eu égard à l’association mets et vin; 
fournir des profils organoleptique à des tiers; fournir des 
références de vins, de restaurants et de recettes à des tiers. 
Employée au CANADA depuis 16 avril 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management and operation of an Internet site 
offering consulting services in relation to the food and wine 
association; providing organoleptic profiles to others; providing 
suggestions for wines, restaurants and recipes to others. Used
in CANADA since April 16, 2006 on services.

1,341,326. 2007/03/22. KNOX FERTILIZER COMPANY, INC., 
incorporated in the state of Indiana, P.O. Box 248, 2660 East 
100 S, Knox, Indiana 46534, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Non-nutritive plant growth promoter solely for 
commercial and professional use to promote growth, flowering 
and root development. Priority Filing Date: October 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/012,242 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3744990 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit non nutritif favorisant la croissance 
des plantes à usage exclusivement commercial et professionnel 
pour favoriser la croissance, la floraison et l'enracinement. Date
de priorité de production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/012,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3744990 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,541. 2007/05/08. Lifted Research Group, Inc., 9600 
Toledo Way, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

LIFTED RESEARCH GROUP
WARES: (1) fragrances and toiletries, namely, cologne, 
perfume, eau de cologne, eau de perfume, cologne water, 
perfume water. (2) telecommunications products and 
accessories therefore, namely, cellular phones, cellular phone 
face plates, carrying cases specially adapted for cell phones, belt 
clips for cell phones, battery chargers and ear phones, cell 
phones integrated with a personal data assistants; electronic and 
scientific apparatus and instruments, namely, personal data 
assistants and hand held computers. (3) Chronometric 
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instruments, namely, watches; jewelry. (4) sporting goods, 
namely, skateboards, snowboards and skimboards. (5) full line of 
eyewear, eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses, and 
accessories used therefore, namely, straps, cords, chains and 
cases. (6) apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, tape recorders, CD burners, video 
recorders, digital video recorders, record players, CD players, 
television receivers (TV sets), cassette tape players, musical 
video recordings, video game cartridges, video game discs, 
prerecorded CD’s featuring music, prerecorded DVD’s featuring 
movies and musical performances, prerecorded audio recordings 
featuring music, prerecorded cassette tapes featuring music, 
pre-recorded CD's and DVD's featuring rock and Hip-Hop music; 
electronic and scientific apparatus and instruments, namely, 
MP3 players, personal computer operated video games, 
integrated circuits, pocket calculators, electronic agendas; 
photographic equipment, namely, cameras, video cameras, 
camcorders and cases therefore, camera lenses and cases 
therefore, motion picture film; optical apparatus and instruments 
namely, lenses, binoculars, microscopes, spectacle glasses, 
goggles for sport and their parts and accessories, namely 
replacement lenses, earstems, frames, nosepieces. (7) goods in 
precious metals or coated therewith namely, jewelry boxes, 
cigarette cases, business card cases, eyeglass cases, cigar 
cases. (8) games and playthings, namely, clothing for action 
figures, accessories for dolls, namely, clothing for dolls, musical 
toys, air horns, firecrackers, ratchets, sirens, videogame 
software, surfboard wax, tennis rackets; Christmas tree 
ornaments , (9) deodorants, antiperspirants, fragranced sprays, 
body sprays used as a personal deodorant and as fragrance, 
deodorants for clothing and textiles; incense, incense sticks, 
potpourri, room fragrances; soaps, namely, deodorant soaps in 
liquid, solid or gel form, bubble bath, bath salts, bath milks, bath 
foams, bath soaps in liquid, solid or gel form, body lotion, hand 
lotion, body exfoliants, after shave lotions, shaving lotion, 
shaving cream, lotions for relieving razor bumps, and skin 
moisturizers; tooth pastes and tooth gels; cosmetics, namely, 
facial makeup, facial concealer, facial powders, foundation, lip 
stick, l ip cream, lip gloss, nail polish, nail creams, nail care 
preparations, emery boards, eye makeup, eye liner, eye shadow, 
eye makeup remover, mascara, blush, compacts containing 
make-up, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, 
self-tanning preparations; self-tanning milk and cream, 
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; 
hair care preparations, namely shampoos, gels, pomades, 
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care, 
conditioners for hair care and styling. (10) chronometric 
instruments, namely, clocks. (11) games and playthings, namely, 
action figures, dolls, mechanical action toys, plush toys, toy 
weapons, toy vehicles, arcade games, electronic and non-
electronic pinball games and gaming tables, hand held unit for 
playing electronic games, handheld LCD game machines and 
associated cartridges sold as a unit, coin operated video games, 
stand alone video game machines, electronic educational games 
for children, puzzles, board games, card games, and memory 
games, goods sold as a unit for board games, card games, 
memory games, kites, kite parts, bean bags, dice and return 
tops; sporting goods, namely, skateboard component parts, 
snowboard component parts, surfboards, wakeboards and non-
motorized toy scooters, golf clubs, baseball bats, sporting balls, 
namely, beach balls, baseballs, soft balls, basketballs, rugby 
balls, footballs, soccer balls, bowling balls, tennis balls, volley 
balls, golf balls, sporting goods accessories, namely, golf gloves, 

batting gloves, golf bags and golf club covers. SERVICES: (1) 
retail stores services, wholesale stores services, mail order 
services, on-line ordering services and on-line retail store 
services, electronic retailing services via computers, and retail 
store services available through computer communications, all of 
the aforesaid featuring clothing, headwear, swimwear, footwear, 
and related accessories, jewelry, watches, bags, luggage, 
backpacks, wallets, eyeglasses, sunglasses, scarves, socks, 
gloves, belts, key chains, fragrances, sporting goods. (2) retail 
stores services, wholesale stores services, mail order services, 
on-line ordering services and on-line retail store services, 
electronic retailing services via computers, and retail store 
services available through computer communications and 
interactive television, all of the aforesaid featuring key rings, 
soaps, hair care products, cosmetics, furniture, housewares, 
toys, compact discs, phonograph records, videos, books, 
magazines, cameras, phones, cell phones and accessories, 
telecommunication equipment, radios, sound reproduction 
equipment, speakers, computers and electronic devices, 
personal data assistants, electronic games, CD’s, DVD’s, MP3 
players; event tickets and gift certificates, games video games, 
board games and playthings, sporting equipment, optical 
apparatus and instruments including eyewear, glasses, 
sunglasses, frames and accessories. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3,367,124 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,738,210 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 
2010 under No. 3,881,735 on wares (1) and on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,942,057 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums et articles de toilette, 
nommément eau de Cologne, parfums, eau de parfum. (2) 
Produits et accessoires de télécommunications connexes, 
nommément téléphones cellulaires, façades de téléphones 
cellulaires, étuis de transport spécialement conçus pour les 
téléphones cellulaires, pinces de ceinture pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie et écouteurs, téléphones 
cellulaires intégrés à des assistants numériques personnels; 
appareils et instruments électroniques et scientifiques, 
nommément assistants numériques personnels et ordinateurs de 
poche. (3) Instruments chronométriques, nommément montres; 
bijoux. . (4) Articles de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à neige et planches de skim. (5) Gamme complète 
d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes et d'accessoires connexes, nommément 
bracelets, cordons, chaînes et étuis. (6) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, graveurs de 
CD, magnétoscopes, magnétoscopes numériques, tourne-
disques, lecteurs de CD, téléviseurs, lecteurs de cassettes, 
enregistrements vidéo de musique, cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo, CD de musique, DVD contenant des films 
et des concerts, enregistrements audio de musique, cassette de 
musique, disques compacts et DVD de musique rock et hip-hop, 
appareils et instruments électroniques et scientifiques, 
nommément lecteurs MP3, jeux vidéos d'ordinateur, circuits 
intégrés, calculatrices de poche, agendas électroniques; 
équipement photographique, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, caméscopes et étuis connexes, objectifs et étuis 
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connexes, films; appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles, jumelles, microscopes, verres de lunettes, lunettes de 
protection pour le sport et leurs pièces et accessoires, 
nommément verres de rechange, branches, montures, 
plaquettes. (7) Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément boîtes à bijoux, étuis à cigarettes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, étuis à cigares. (8)
Jeux et articles de jeu, nommément vêtements de figurines 
d'action, accessoires de poupées, nommément vêtements de 
poupées, jouets musicaux, avertisseurs pneumatiques, pétards, 
crécelles, sirènes, logiciels pour jeux vidéo, cire pour planches 
de surf, raquettes de tennis; décorations d'arbre de Noël. (9) 
Déodorants, antisudorifiques, parfums en vaporisateur, produits 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
et comme parfum, désodorisants pour vêtements et tissus; 
encens, bâtonnets d'encens, pot-pourri, parfums d'ambiance; 
savons, nommément savons déodorants liquides, solide ou en 
gel, bain moussant, sels de bain, laits de bain, produits 
moussants pour le bain, savons de bain sous forme liquide, 
solide ou en gel, lotion pour le corps, lotion à mains, exfoliants 
pour le corps, lotions après-rasage, lotion de rasage, crème à 
raser, lotions pour soulager l'enflure causée par le rasage et 
hydratants pour la peau; dentifrices et gels dentaires; 
cosmétiques, nommément maquillage, cache-cernes, poudres 
pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres, crème pour les 
lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crèmes pour les ongles, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, maquillage pour les 
yeux, traceur pour les yeux, ombre à paupières, démaquillant 
pour les yeux, mascara, fard à joues, poudriers contenant du 
maquillage, écrans solaires, produits solaires, produits 
autobronzants; crème et lait autobronzants, crème de bronzage 
accéléré, lotions et gels autobronzants et en vaporisateurs; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour 
la coiffure et les soins capillaires, revitalisants pour les soins 
capillaires et la coiffure. (10) Instruments chronométriques, 
nommément horloges. (11) Jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, poupées, jouets d'action mécaniques, jouets 
en peluche, armes jouets, véhicules jouets, jeux d'arcade, 
billards et tables de jeu électroniques ou non électroniques, unité 
portative pour jeux électroniques, appareils de jeux portatifs avec 
afficheur ACL ainsi que cartouches connexes vendus comme un 
tout, jeux vidéo payants, machines de jeux vidéo autonomes, 
jeux éducatifs électroniques pour enfants, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux de mémoire, marchandises 
vendues comme un tout pour jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de mémoire, cerfs-volants, pièces de cerfs-volants, jeux de 
poches, dés et disques à va-et-vient; articles de sport, 
nommément composants de planches à roulettes, composants 
de planches à neige, planches de surf, planches nautiques et 
scooters jouets non motorisés, bâtons de golf, bâtons de 
baseball, ballons de sport, nommément ballons de plage, balles 
de baseball, balles de balle molle, ballons de basketball, ballons 
de rugby, ballons de football, ballons de soccer, boules de 
quilles, balles de tennis, ballons de volley-ball, balles de golf, 
accessoires de sport, nommément gants de golf, gants de 
frappeur, sacs de golf et housses de bâtons de golf. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin 
de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne, services de vente au détail par voie 
électronique au moyen d'ordinateurs et services de magasin de 
vente au détail offerts par télématique, tous les services 

susmentionnés ayant trait aux vêtements, couvre-chefs, 
vêtements de bain, articles chaussants et accessoires connexes, 
bijoux, montres, sacs, valises, sacs à dos, portefeuilles, lunettes, 
lunettes de soleil, foulards, chaussettes, gants, ceintures, 
chaînes porte-clés, parfums, articles de sport. (2) Services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente en 
gros, services de vente par correspondance, services de 
commande en ligne et services de magasin de vente au détail en 
ligne, services de vente au détail par voie électronique au moyen 
d'ordinateurs et services de magasin de vente au détail offerts 
par télématique et télévision interactive, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux anneaux porte-clés, savons, 
produits de soins capillaires, cosmétiques, mobilier, articles 
ménagers, jouets, disques compacts, disques, vidéos, livres, 
magazines, appareils photo et caméras, téléphones, téléphones 
cellulaires et accessoires, matériel de télécommunication, radios, 
équipement de reproduction du son, haut-parleurs, ordinateurs 
et appareils électroniques, assistants numériques personnels, 
jeux électroniques, CD, DVD, lecteurs MP3; billets d'évènements 
et chèques-cadeaux, jeux, jeux vidéo, jeux de plateau et articles 
de jeu, équipement de sport, appareils et instruments d'optique, 
y compris articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, 
montures et accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,367,124 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,210 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,735 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,057 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

1,347,904. 2007/05/17. Lemongrass Asian Bistro Inc., 1630 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, 
ONTARIO, L4L2T2

LEMONGRASS
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Fast food services. Used in CANADA since October 2000 on 
services (1); December 2000 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
(3) Services de restauration rapide. Employée au CANADA 
depuis octobre 2000 en liaison avec les services (1); décembre 
2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).
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1,355,091. 2007/07/10. Chongqing Carpenter Tan Arts & Crafts 
Co., Ltd., No. A7-2-5, Jiazhou Gard Yubei District, Chongqing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (1) Office furniture; household furniture; racks, namely, 
shoe racks, garment racks, clothes drying racks; furniture, 
namely, wardrobes and showcases; trays, not of metal; boxes of 
wood or plastic; corks for bottles; fireguards; silvered glass 
mirrors; mirrors [looking glasses]; wickerwork; works of plaited 
rattan; (excluding shoes, hats, mats, pads); arts and crafts of 
bamboo or wood; animal horns; statues of wood, wax, plaster or 
plastic; arts and crafts of lacquer; placards of wood or plastics; 
drinking straws; beds for household pets; identification bracelets, 
not of metal, for hospitals; funerary urns; furniture fittings, not of 
metal; doors for furniture; pillows; window fittings, not of metal; 
woven timber blinds; hand-held make-up mirrors. (2) Cruets; 
cutting boards for the kitchen; chopsticks; glassware for daily 
use, namely, cups, plates, pots, and urns; ceramics for 
household purposes; china ornaments; drinking cups, mugs and 
glasses; perfume burners; vases; shoe horns; combs; combs for 
the hair (large-toothed); comb cases; double-edged fine-toothed 
combs; brush goods, namely eyebrow brushes, horse brushes, 
nail brushes, scrubbing brushes, shaving brushes, shoe brushes, 
bath brushes, brow brushes, brushes for bottles, brushes for 
cleaning pots, brushes for clothing, brushes for kitchen use, 
brushes for pets, carpet cleaning brushes, cleaning brushes for 
household use, combs (except paint brushes), combs and 
brushes for pets, cosmetic brushes, dusting brushes, eye 
shadow brushes, feeding bottle brushes, hair brushes, lipstick 
brushes, make-up brushes, polishing brushes; combs for 
animals; animal bristles; toothbrushes; toothpick holders; toilet 
brushes; toilet cases; thermally insulated containers for food; 
hand operated cleaning instruments, namely, cloths, sponges, 
whisks, brooms, dust bins, buckets, brushes for footwear and 
carpet beaters; crystal glassware; cages for household pets; fly 
swatters. (3) Embroidery; hair accessories, namely, hair grips, 
hair slides, hair ornaments and hair bows; decorative pins for 
hair, decorative pins for clothing, bobby pins not of precious 
metal, knitting pins; sewing boxes; knitting needles; buttons for 
clothing; wigs; artificial bonsai; shoulder pads for clothing; 
haberdashery, namely, heat adhesive patches for decoration of 
textile articles; numerals or letters for marking linen; tea cosies. 
SERVICES: (1) Promoting the sale of furniture and housewares 
for others; import-export agency services; procurement services 
for others, namely, purchasing goods and services for other 
businesses; dissemination of advertising matter for others; 
advertising design services; advertising planning services; 
evaluation and valuation services relating to standing timber; 
advertising services, namely, radio advertising, direct mail 
advertising, advertising by mail order, television advertising, 
internet advertising, fax advertising, advertising through e-mails, 

advertising through newspaper and magazines and advertising 
through multi-media for others; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organization of technology 
exhibitions; personnel management consultation services; 
accounting services; business administration services in relation 
to franchises. (2) Woodworking; sawing [saw mill]; planing [saw 
mill]; timber felling and processing; wood engraving services; 
wood abrasion services; laminating services; custom assembling 
of materials for making furniture for others; cloth dyeing; pottery 
firing; dressmaking; framing of works of art. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau; mobilier de maison; 
supports, nommément supports à chaussures, supports à 
vêtements, séchoirs à linge; mobilier, nommément penderies et 
vitrines; plateaux autres qu'en métal; boîtes en bois ou en 
plastique; bouchons pour bouteilles; garde-feu; miroirs en verre 
argentés; miroirs [glaces]; articles de vannerie; objets en rotin 
tressé; (sauf chaussures, chapeaux, carpettes, blocs); arts et 
artisanat en bambou ou en bois; cornes d'animal; statues en 
bois, cire, plâtre ou plastique; artisanat de laque; écriteaux en 
bois ou en plastique; pailles; lits pour animaux de compagnie; 
bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; urnes 
funéraires; garnitures pour mobilier, autres qu'en métal; portes 
pour mobilier; oreillers; quincaillerie de fenêtre, autres qu'en 
métal; stores en bois tissé; miroirs de maquillage de poche. (2) 
Burettes; planches à découper pour la cuisine; baguettes; 
articles en verre pour usage quotidien, nommément tasses, 
assiettes, marmites, et récipients; articles en céramique pour la 
maison; décorations en porcelaine; tasses, grandes tasses et 
verres; brûle-parfums; vases; chausse-pieds; peignes; peignes 
démêloirs pour les cheveux; étuis à peigne; peignes doubles à 
dents fines; brosses, nommément brosses à sourcils, brosses de 
pansage, brosses à ongles, brosses à récurer, blaireaux, 
brosses à chaussures, brosses de bain, brosses à sourcils, 
écouvillons pour bouteilles, brosses pour nettoyer les 
casseroles, brosses pour les vêtements, brosses pour la cuisine, 
brosses pour animaux de compagnie, brosses pour le nettoyage 
des tapis, brosses de nettoyage pour la maison, peignes (sauf 
pinceaux à peinture), peignes et brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux de maquillage, brosses à épousseter, 
pinceaux pour ombres à paupières, écouvillons pour biberons, 
brosses à cheveux, pinceaux pour rouges à lèvres, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses pour polir; peignes pour 
animaux; soies d'animaux; brosses à dents; supports à cure-
dents; brosses à toilette; trousses de toilette; contenants 
isothermes pour aliments; instruments de nettoyage à main, 
nommément chiffons, éponges, balayettes, balais, poubelles, 
seaux, brosses pour articles chaussants et tapettes à tapis; 
verrerie en cristal; cages pour animaux de compagnie; tapettes à 
mouches. (3) Broderie; accessoires pour cheveux, nommément 
épingles à cheveux, barrettes à cheveux, ornements pour 
cheveux et noeuds pour cheveux; épinglettes décoratives pour 
cheveux, épinglettes décoratives pour vêtements, épingles à 
cheveux autres qu'en métal précieux, aiguilles à tricoter; boîtes à 
couture; aiguilles à tricoter; boutons pour vêtements; perruques; 
bonsaï artificiel; épaulettes pour vêtements; articles de parure, 
nommément pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
en tissu; numéros ou lettres pour marquer le linge; couvre-
théières. SERVICES: (1) Promotion de la vente de mobilier et 
d'articles ménagers pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'approvisionnement pour 
des tiers, nommément achat de marchandises et de services 
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pour d'autres entreprises; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de conception de publicités; services de 
planification de publicité; services d'évaluation ayant trait au bois 
sur pied; services de publicité, nommément publicité 
radiophonique, publipostage, publicité par correspondance, 
publicité télévisée, publicité sur Internet, publicité par télécopie, 
publicité par courriel, publicité dans les journaux et dans les 
magazines ainsi que publicité par multimédia pour des tiers; 
organisation de salons professionnels à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation d'expositions liées à la technologie; 
services de conseil en gestion du personnel; services de 
comptabilité; services d'administration des affaires concernant 
les franchises. (2) Travail du bois; sciage [scierie]; planification 
[scierie]; abattage et transformation du bois d'oeuvre; services 
de gravure sur bois; services d'abrasion du bois; services de 
laminage; assemblage sur mesure de matériaux pour la 
fabrication de mobilier pour des tiers; teinture de tissus; cuisson 
de poteries; confection de robes; encadrement d'oeuvres d'art. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,357,714. 2007/07/25. Youth Venture, (Virginia Non-Profit 
Corporation), 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, 
Virginia 22209, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DREAM IT. DO IT.
SERVICES: (1) Consulting with young people about programs 
that benefit communities in the field of economics; administrative 
coordination of youth led organizations providing humanitarian 
activities; and association services, namely, promoting the 
interests of social entrepreneurs and community social issues. 
(2) Charitable services, namely, organizing youth groups to 
undertake volunteer and community service projects to benefit 
the needy and the community to encourage leadership, 
character, compassion, and good citizenship. (3) Consulting in 
the fields of economic and social issues; administrative 
coordination of organizations providing humanitarian activities; 
and association services, namely, promoting the interests of 
social entrepreneurs. Used in CANADA since at least as early as 
May 17, 2000 on services (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,587,187 
on services (1), (2).

SERVICES: (1) Consultation des jeunes au sujet des 
programmes qui profitent aux communautés dans le domaine de 
l'économie; coordination administrative d'organisations dirigées 
par des jeunes qui offrent des activités d'ordre humanitaire; 
services d'association, nommément promotion des intérêts 
d'entrepreneurs sociaux et des enjeux sociaux communautaires. 
. (2) Services de bienfaisance, nommément organisation de 
groupes de jeunes pour la réalisation de projets de bénévolat et 
de services communautaires au profit de personnes dans le 
besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la 
force de caractère, la compassion et le civisme. (3) Conseils 
dans le domaine des questions économiques et sociales; 
coordination administrative des organismes offrant des activités 
humanitaires; services d'association, nommément promotion des 

intérêts d'entrepreneurs sociaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 mai 2000 en liaison avec les 
services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,587,187 en liaison avec les services (1), (2).

1,360,815. 2007/08/23. BEGOUN, PAULA, 1030 SW 34TH 
Street, Suite A, Renton, Washington 98057, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BEAUTYPEDIA
SERVICES: Providing consumer information in the field of 
beauty, skin and personal care products; providing product 
reviews in the field of beauty, skin and personal care products. 
Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/255276 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information aux consommateurs dans le 
domaine des produits de beauté, de soins de la peau et 
d'hygiène personnelle; offre d'évaluations de produits dans le 
domaine des produits de beauté, de soins de la peau et 
d'hygiène personnelle. Date de priorité de production: 14 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/255276 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,351. 2007/09/20. Medical Bio Care Sweden GFAB, LILLA 
KUNGSGATAN 2 NB, SE411 08 Gothenburg, SUÈDE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHY LIOUNIS, 98 TYNEDALE AVENUE, LONDON, 
ONTARIO, N6H5P7

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The first six 
letters forming the word plasma are some lighter blue in color. All 
remaining letters including the top figurative rhomboids are 
distinguished by means of a darker blue color.

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

MARCHANDISES: (1) Medical apparatus and instruments, 
namely fluorescent pulsed light (FPL), intense pulsed light (IPL), 
light emitting diode (LED) and coherent laser light for restoration 
of dental visual defects, for non vasive treatments of 
dermatological skin disorders, for treatment of external bacterial 
and fungal infections without any discomfort able side effects or 
downtimes. (2) Electrical apparatus and instruments namely 
fluorescent pulsed light(FPL), intense pulsed lilght (IPL), light 
emitting diode (LED), coherent laser light for cosmetic restoration 
of dental visual defects, for cosmetic skin beauty care and for 
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permanent hair reductions without any pain or unpleasant 
discomforts. SERVICES: (1) Medical treatnentt services for 
restoration of dental visual defects, for non vasive treatments of 
dermatological skin disorders, for treatment of external bacterial 
and fungal infiections performed by medical doctors, 
dermatologists, dentists, veterinaries and their qualified 
assistants utilizing light-based medical apparatus and 
instruments. (2) Aesthetic treatment services for cosmetic 
restoration of dental visual defects, for cosmetic skin beauty care 
and for permanent hair reductions performed by non medical 
doctors, non dermatologists, non dentists and non veterinaries 
utilizing light-based apparatus and instruments. (3) Financial 
services, namely pay per use credit card internet services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les six premières lettres du mot "plasmalite" sont 
bleu pâle. Les autres lettres de ce mot et les dessins du haut en 
forme de losange sont bleu foncé.

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

WARES: (1) Appareils et instruments médicaux, nommément 
lumière pulsée fluorescente  , lumière intense pulsée (IPL), diode 
électroluminescente (DEL) et faisceau laser cohérent pour la 
correction esthétique dentaire, les traitements non effractifs 
d'affections cutanées et le traitement d'infections bactériennes et 
fongiques externes, sans inconfort ni temps d'arrêt. (2) Appareils 
et instruments électriques, nommément lumière pulsée 
fluorescente, lumière intense pulsée (IPL), diode 
électroluminescente (DEL) et faisceau laser cohérent pour la 
correction esthétique dentaire, les soins esthétiques de la peau 
et l'épilation permanente, sans douleur ni inconfort. SERVICES:
(1) Services de traitement médical pour la correction esthétique 
dentaire, les traitements non effractifs des affections cutanées et 
le traitement des infections bactériennes et fongiques externes, 
exécutés par des médecins, des dermatologues, des dentistes, 
des vétérinaires et leurs assistants qualifiés, au moyen 
d'appareils et d'instruments lumineux à usage médical. (2) 
Services de traitement esthétique pour la correction esthétique 
dentaire, les soins esthétiques de la peau et l'épilation 
permanente, exécutés par du personnel autre que des 
médecins, des dermatologues, des dentistes ou des vétérinaires, 
au moyen d'appareils et d'instruments lumineux. (3) Services 
financiers, nommément services par Internet de carte de crédit 
facturés à l'utilisation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,392,245. 2008/04/21. INGENIUM, S.A., Ficha 611011, Doc. 
No. 1323202 of the Mercantile Section of the Public Registrant of 
the Republic of Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The word "SOLAS" translates into English as "SUN" or "LIGHT", 
as provided by the applicant.

WARES: Spinal fixation implants consisting of artificial materials; 
surgical instruments for use in spinal surgery. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309,828 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3 894 226 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLAS est 
SUN ou LIGHT.

MARCHANDISES: Implants de fixation vertébraux faits de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux pour la chirurgie de 
la colonne vertébrale. Date de priorité de production: 22 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309,828 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 décembre 2010 sous le No. 3 894 226 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,028. 2008/08/04. Sarpir Canada Trading Corp., 4219 
Harold, Pierrefonds, QUÉBEC H9H 2V9

SHEMSHAK
MARCHANDISES: Beans and peas, namely, great northern 
beans, mug beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, 
black eye peas, yellow split peas; Rice, grains, flours and by-
products, namely, rice, basmati rice, Thai jasmine rice, barley, 
soft wheat kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, wheat flour, 
rice flour, chickpeas raw, chick pea flour; Spices, namely, cumin 
seeds, basil seeds, fenugreek seeds, black pepper, red pepper, 
turmeric, spice for rice, BBQ seasoning, black caraway seeds, 
white pepper, green cardamom, whit cardamom, cayenne 
pepper, cloves, coriander seeds, anise seeds, cumin seeds, 
fennel seeds, poppy seeds, sesame seeds, dill seeds, curry 
powder, fish seasoning, garlic granulated, marjoram ground, 
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kabob seasoning, granulated citric acid, shallots powder, onion 
powder, wild garlic powder, sumac, lime powder, salad 
seasoning, pizza seasoning, yogurt seasoning, paprika powder, 
cinnamon, stew seasoning, dehydrated ginger, sea salt, iodized 
salt, salt, barberry and saffron; Jams, marmalade and preserves, 
namely, quince preserve, quince jam, rose petal jam, sour cherry 
jam, sour cherry preserve, cherry preserve , cherry jam, carrot 
jam, fig jam, fig preserve, kiwi jam, etrog jam, orange jam, 
blossom jam, peach preserve, pineapple preserve, pear 
preserves, apricot preserve, apricot jam, fruit jam, fruit preserve; 
Pickles , namely, pickled cucumbers, pickled garlic, pickled 
shallots, pickled wild garlic, pickled okra, pickled lime, pickled 
lemon, pickled mixed vegetables, pickled jerkins, pickled capers, 
pickled peppers, pickled tomatoes, pickled cherry tomatoes, 
pickled vine leaves, pickled unripe grape, pickled onion, pickled 
eggplants; Brined vegetables, namely, brined cucumbers, brined 
garlic, brined shallots, brined wild garlic, brined okra, brined lime, 
brined lemon, brined mixed vegetables, brined jerkins, brined 
capers, brined peppers, brined tomatoes, brined cherry 
tomatoes, brined vine leaves, brined unripe grape, brined onion, 
brined eggplants; Syrups, namely, dates syrup, sour cherry 
syrup, grape syrup, orange blossom syrup, orange syrup, rose 
syrup, lemon syrup, mint syrup, pomegranate syrup; Pastes and 
molasses, namely, tomato paste, pomegranate paste, 
pomegranate molasses, grape molasses, date molasses, 
tamarind paste, mixed fruits paste; Fresh, preserved, conserved, 
frozen, dehydrated, and fried vegetables, fine herbs and plants, 
namely, mixed and fried fine herbs for different Iranian dishes, 
mixed fine herbs for soup, dill, fenugreek, savory leaves, mixed 
mint and parsley, mint, chive, coriander, basil leaves, leeks, 
spinach flakes, tarragon leaves, oregano, laurel leaves, sage 
leaves, linden flowers, thyme, rosemary needles, rose leaves, 
tomatoes, eggplants; Preserved, conserved, canned, and 
prepared foods and food preparations, namely, stews, soups, 
desserts, Iranian dishes, tuna fish; Dried fruits , namely, plums, 
sour cherries, mulberries, barberries, pineapples, raisins, 
peaches, pears, apples, figs, Fruit layers namely fruit rolls, 
strawberries, oranges, kiwis, apricots, dates; Vegetables, plants, 
flower and herbs water and essence, namely, rose water, mint 
water, willow water; chicory water, wild herbs water, dill water, 
being distilled water; Salad dressing, vinegar; Beverages, 
namely non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft drinks, 
fruit flavored soft drinks, soft drinks flavored with tea; Juices, 
namely, Fruit and vegetable favored or not favored juice and 
nectars, namely, pomegranate juice, orange juice, lime juice, 
lemon juice, mango juice, mango nectar, sour cherry juice, 
peach nectar, pear nectar, apple juice, tamarind juice, apricot 
nectar, unripe grape juice, grape juice; Noodles and spaghettis, 
namely, soups’ noodles and rice noodles ; Baking powder; 
Yeast; Pure honey, pure honey with comb, pure light honey; Tea 
and coffee; Dairy by-products, namely yoghurt, cheese; Soda 
yogurt drink: namely, carbonated soft drinks, fruit flavored soft 
drinks, soft drinks flavored with tea, dairy-based food beverages, 
dairy-based food chocolate beverages; "kashk", namely, an 
Iranian sauce comprised of dried yogurt and salt and water; 
Sugar and sugar cubes; Candies and sweets, namely candied 
fruit and nuts sweets and candies; Nuts; Olives, namely, olives in 
brine, marinated olives; Oil, namely, olive oil, vegetable oil, 
sesame oil, grape seeds oil, sunflowers oil, Soya oil, canola oil, 
corn oil; Biscuits, crackers, cakes, chocolates, potato chips, 
Snacks, namely , Cheese flavored puffed corn snacks. 
SERVICES: Import, export, distribution, production, procession, 
labeling and packaging of food products (alimentation). 

Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Haricots et pois, nommément haricots Great Northern, 
haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, 
doliques à oeil noir, pois jaunes cassés; riz, céréales, farines et 
sous-produits, nommément riz, riz basmati, riz thaï au jasmin, 
orge, blé tendre en grains, vermicelles secs, vermicelles rôtis, 
farine de blé, farine de riz, pois chiches frais, farine de pois 
chiches; épices, nommément graines de cumin, graines de 
basilic, graines de fenugrec, poivre noir, poivre rouge, curcuma, 
épice à riz, assaisonnements pour le barbecue, graines de carvi 
noir, poivre blanc, cardamome verte, cardamome blanche, 
poivre de Cayenne, clous de girofle, graines de coriandre, 
graines d'anis, graines de cumin, graines de fenouil, graines de 
pavot, graines de sésame, graines d'aneth, poudre de cari, 
assaisonnements pour le poisson, ail granulé, marjolaine 
moulue, assaisonnements à kébab, acide citrique granulé, 
poudre d'échalote, poudre d'oignon, poudre d'ail des bois, 
sumac, poudre de citron, assaisonnements pour la salade, 
assaisonnements pour la pizza, assaisonnements pour le 
yogourt, poudre de paprika, cannelle, assaisonnements pour le 
ragoût, gingembre déshydraté, sel de mer, sel iodé, sel, vinette 
et safran; confitures, marmelades et conserves, nommément 
conserves de coings, confitures de coings, confitures de pétales 
de rose, confitures de cerises acides, conserves de cerises
acides, conserves de cerises, confitures de cerises, confitures 
de carottes, confitures de figues, conserves de figues, confitures 
de kiwis, confitures de cédrats, confitures d'oranges, confitures 
de fleurs, conserves de pêches, conserves d'ananas, conserves 
de poires, conserves d'abricots, confitures d'abricots, confitures 
de fruits, conserves de fruits; marinades, nommément 
cornichons, ail mariné, échalotes marinées, ail des bois mariné, 
gombos marinés, limes marinées, citrons marinés, macédoines 
marinées, cornichons marinés, câpres marinées, piments 
marinés, tomates marinées, tomates cerises marinées, feuilles 
de vigne marinées, raisins non mûrs marinés, oignons marinés, 
aubergines marinées; légumes en saumure, nommément 
concombres en saumure, ail en saumure, échalotes en saumure, 
ail des bois en saumure, gombos en saumure, limes en 
saumure, citrons en saumure, macédoines en saumure, 
cornichons en saumure, câpres en saumure, piments en 
saumure, tomates en saumure, tomates cerises en saumure, 
feuilles de vigne en saumure, raisins non mûrs en saumure, 
oignons en saumure, aubergines en saumure; sirops, 
nommément sirop de dattes, sirop de cerises acides, sirop de 
raisins, sirop de fleurs d'oranger, sirop d'oranges, sirop de roses, 
sirop de citrons, sirop de menthe, sirop de grenade; pâtes et 
mélasses, nommément pâte de tomates, pâte de grenade, 
mélasse de grenade, mélasse de raisin, mélasse de datte, pâte 
de tamarin, pâte de fruits mélangés; légumes, fines herbes et 
plantes frais, en conserve, congelés, déshydratés ou frits, 
nommément mélange de fines herbes frites pour mets iraniens, 
mélange de fines herbes pour la soupe, aneth, fenugrec, feuilles 
de sarriette, mélange de menthe et de persil, menthe, ciboulette, 
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, 
feuilles d'estragon, origan, feuilles de laurier, feuilles de sauge, 
fleurs de tilleul, thym, auguilles de romarin, pétales de rose, 
tomates, aubergines; plats et produits alimentaires préparés en 
conserve, nommément ragoûts, soupes, desserts, mets iraniens, 
thon; fruits secs, nommément prunes, cerises acides, mûres, 
vinettes, ananas, raisins secs, pêches, poires, pommes, figues, 
couches de fruits, nommément roulés aux fruits, fraises, 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 18 November 09, 2011

oranges, kiwis, abricots, dattes; eaux et essences de légumes, 
de plantes, de fleurs et d'herbes, nommément eau de rose, eau 
mentholée, eau de saule; eau de chicorée, eau d'herbes 
sauvages, eau d'aneth, à savoir eau distillée; sauce à salade, 
vinaigres; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé; 
jus, nommément jus et nectars aromatisés ou non aux fruits et 
aux légumes, nommément jus de grenade, jus d'orange, jus de 
lime, jus de citron, jus de mangue, nectar de mangue, jus de 
griotte, nectar de pêche, nectar de poire, jus de pomme, jus de 
tamarin, nectar d'abricot, jus de raisins non mûrs, jus de raisin; 
nouilles et spaghettis, nommément nouilles à soupe et nouilles 
de riz; levure chimique; levure; miel pur, miel pur en rayon, miel 
pur léger; thé et café; produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage; yogourt à boire gazeux, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de 
produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers; 
kashk, nommément sauce iranienne composée de yogourt 
séché, de sel et d'eau; sucre et cubes de sucre; bonbons et 
sucreries, nommément bonbons et sucreries de fruits confits et 
noix enrobées; noix; olives, nommément olives en saumure, 
olives marinées; huile, nommément huile d'olive, huile végétale, 
huile de sésame, huile de pépins de raisin, huile de tournesol, 
huile de soya, huile de canola, huile de maïs; biscuits secs, 
craquelins, gâteaux, chocolats, croustilles; grignotines, 
nommément grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage. 
SERVICES: Importation, exportation, distribution, production, 
transformation, étiquetage et emballage de produits alimentaires 
(nourriture). Used in CANADA since August 01, 2008 on wares 
and on services.

1,408,262. 2008/08/22. Lenzinger GmbH, Hadlikon, P.O. Box 
224, Ch-8340 Hinwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Vêtements de sport, y compris pour le ski, pour les 
sports de montagne, vêtements isolants, guêtres, vêtements de 
dessus, imperméables, gants, mitaines, couvre-mitaines, 
bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes et 
chapeaux, visières pour casquettes et bonnets, ceintures 
(habillement), vêtements de ski, parkas, anoraks, chemises, 
polos, tee-shirts, shorts, jupes, pulls molletonnés, bermudas, 
gilets, pantalons et vestes résistant au vent (habillement), 
chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de randonnée, chaussures de marche, chaussures 
de montagne, chaussures de loisirs, chaussures de ski ou 
chaussures après-ski; gants de ski. (2) Articles de sport et de 
gymnastique, nommément skis alpines, fixations de skis, bâtons 
de ski, rondelles pour bâtons de ski, poignées et boucles, carres 
de skis, fixations pour skis, freins à skis, disques de friction pour 
skis, housses pour skis, housses pour fixations, grattoirs, 

éléments de protection de grattoirs pour skis, douilles de sol et 
portes de slalom, fart pour skis, genouillères, protège-tibias, 
coudières, grattoirs pour skis, rembourrages de protection pour 
tenues de sport, y compris pour coudes, genoux et poignets, 
sacs de sport adaptés aux articles de sport, y compris skis. 
Priority Filing Date: May 27, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56722/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 06, 2008 under No. 572734 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sports clothing, including ski clothing, 
mountain sports clothing, insulating clothing, gaiters, outerwear, 
raincoats, gloves, mittens, over-mittens, head coverings, 
headbands (apparel), caps and hats, visors for caps and head 
coverings, belts (apparel), skiwear, parkas, anoraks, shirts, polo 
shirts, t-shirts, shorts, skirts, fleece sweaters, Bermuda shorts, 
wind-resistant vests, pants, and jackets (apparel), socks, 
footwear, namely boots, hiking shoes, walking shoes, 
mountaineering boots, casual footwear, ski boots or after-ski 
shoes; ski gloves. (2) Sporting and gymnastics goods, namely 
alpine skis, ski bindings, ski poles, baskets, handles and straps 
for ski poles, ski edges, ski bindings, ski brakes, ski brake plates, 
ski covers, binding covers, scrapers, protective components for 
ski scrapers, ground sockets and slalom gates, ski wax, knee 
pads, shin guards, elbow pads, ski scrapers, protective padding 
for sportswear, including padding for elbows, knees, and wrists, 
sports bags designed for sporting goods, including ski bags. 
Date de priorité de production: 27 mai 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 56722/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juin 
2008 sous le No. 572734 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,046. 2008/10/02. Welch LLP, 1200 - 151 Slater Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Books, brochures and periodical publications and 
reports and newsletters, all of which are related to accounting, 
taxation, financial management, investment, cross-border 
taxation and accounting and wealth management. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres, brochures, périodiques, rapports et 
bulletins d'information, ayant tous trait à la comptabilité, à la 
fiscalité, à la gestion financière, à l'investissement, à la fiscalité 
et à la comptabilité liées aux opérations transfrontalières et à la 
gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,055. 2008/10/02. Welch LLP, 1200 - 151 Slater Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dark Green 
background (pantone 574C), first two alphabets, "IN", are light 
green (pantone 5635C), and the remaining alphabets, "SIGHTS," 
are white.

WARES: Books, brochures and periodical publications and 
reports and newsletters, all of which are related to accounting, 
taxation, financial management, investment, cross-border 
taxation and accounting and wealth management. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert foncé (Pantone* 574C), les 
deux premières lettres, IN, sont vert clair (Pantone* 5635C), et 
les lettres SIGHTS sont blanches. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Livres, brochures, périodiques, rapports et 
bulletins d'information, ayant tous trait à la comptabilité, à la 
fiscalité, à la gestion financière, à l'investissement, à la fiscalité 
et à la comptabilité liées aux opérations transfrontalières et à la 
gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,969. 2008/10/17. Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND 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

ICY STRAWBERRY
WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough 
drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamentées, nommément 
pastilles et pastilles contre la toux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,970. 2008/10/17. Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND 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

ICY LEMON

WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough 
drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamentées, nommément 
pastilles et pastilles contre la toux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,903. 2008/11/03. Sekses Distribution, LLC, 736 E 29th 
Street, Los Angeles, CA  90011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Jewelry; watches; clothing, namely, belts, blazers, 
blouses, coats, halter tops, hats, jackets, jeans, jerseys, jumpers, 
jumpsuits, overalls, pullovers, shirts, shorts, skirts, slacks, pants, 
sport coats, sweatshirts, T-shirts, tank tops, socks; footwear, 
namely: men's, women's, boys', girls', footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski 
footwear, evening footwear, protective footwear, namely safety 
boots, steel-toe boots, working boots; headgear, namely: 
baseball caps, fashion caps, beanies, head bands, bandannas, 
hats, straw caps and straw hats. Priority Filing Date: September 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/570448 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 13, 2010 under No. 
3,819,092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres; vêtements, nommément 
ceintures, blazers, chemisiers, manteaux, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, vestes, jeans, jerseys, chasubles, 
combinaisons-pantalons, salopettes, pulls, chemises, shorts, 
jupes, pantalons sport, pantalons, vestons sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chaussettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour hommes, 
femmes, garçons et fillettes, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection, 
nommément bottes de sécurité, bottes à embout d'acier, bottes 
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de travail; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes mode, petits bonnets, bandeaux, bandanas, 
chapeaux, casquettes de paille et chapeaux de paille. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570448 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,819,092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,046. 2008/11/04. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WiiMusic
WARES: (1) Card game toys and their accessories, namely 
trading card games; hand-held video games with liquid crystal 
displays; parts and fittings for hand-held games with liquid crystal 
displays; toys, namely, bath toys, electric action toys, inflatable 
toys, musical toys, party favors in the nature of small toys, plush 
toys, pull toys, punching toys, push toys, remote control toy cars, 
ride-on toys, rubber character toys, stuffed toys, toy action balls, 
toy action figures, toy bakeware and cookware, party balloons, 
toy banks, toy binoculars, toy building blocks, toy cap pistols, toy 
clocks and watches, toy construction playsets, toy decorative 
wind socks, toy figurines, toy key chains with and without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, toy punching bags, 
toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for pets, water 
squirting toys, wind-up toys; dolls; Go games; Japanese playing 
cards also known as Utagaruta; Japanese chess also known as 
Shogi games; card games and their fittings; dice; Japanese dice 
games also known as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers 
also known as diamond game; chess games; checkers also 
known as checker sets; conjuring apparatus, namely, equipment 
for performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards also known as Hanafuda; mah-jong; game 
machines and apparatus, namely, computer game cartridges, 
hand held unit for playing electronic games, video output game 
machines; arcade video game machines; sports equipment, 
namely, in-line skates, jump ropes, roller skates, skateboards, 
snowboards, snow skis, sports balls, namely, baseballs, golf 
balls, basketballs; fishing tackle. (2) Action skill games; action 
type target games; articulated and non-articulated dolls; board 
games; card games; carrying cases for video game systems; 
coin-operated video games; collectible toy figures; costume 
masks; electronic game equipment with a watch function for 
playing video games; electronic interactive board games; flying 
discs; hand-held video games with liquid crystal displays; pinball 
games; units for playing electronic games; units for playing video 
games; video game systems, comprising units for playing video 
games and associated game cartridges or game memory cards 
packaged as a unit; interactive board games; jigsaw puzzles; 
kites; music box toys; nonelectric action skill games; paper dolls; 
parlor games, namely, board games, card games, word games; 
play figures; playing card cases; playing cards; plush dolls; 
positionable toy figures; puppets; role playing games; roller 
skates; rubber action balls; spinning tops; swimming aids, 

namely pool rings and arm floats for recreational use; trading 
card games; return tops; toys for domestic pets; sports 
equipment, namely sports balls, namely, tennis balls, soccer 
balls. Used in CANADA since at least as early as October 2008 
on wares. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-056941 in association with the same kind 
of wares (1). Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 
JAPAN on July 24, 2009 under No. 5250566 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à collectionner; jeux vidéo de poche 
avec écran à cristaux liquides; pièces et accessoires de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; jouets, nommément jouets 
de bain, jouets d'action électriques, jouets gonflables, jouets 
musicaux, cotillons, à savoir petits jouets, jouets en peluche, 
jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, automobiles 
jouets téléguidées, jouets à enfourcher, personnages jouets en 
caoutchouc, jouets rembourrés, balles et ballons, figurines 
d'action jouets, articles et batterie de cuisine jouets, ballons de 
fête, tirelires jouets, jumelles jouets, blocs de jeu de construction, 
pistolets à capsules jouets, horloges et montres jouets, jeux de 
construction, manches à air décoratives jouets, figurines jouets, 
chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore, mobiles 
jouets, instruments de musique jouets, culbutos, services à thé 
jouets, véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; jeux 
de go; cartes à jouer japonaises aussi appelées utagaruta; jeux 
d'échecs japonais aussi appelés shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais aussi appelés 
sugoroku; gobelets à dés; dames chinoises aussi appelées jeux 
de diamants; jeux d'échecs; jeux de dames aussi appelés 
ensembles de jeux de dames; accessoires de prestidigitation, 
nommément articles de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à 
jouer japonaises aussi appelées hanafuda; jeux de majong; 
machines et appareils de jeu, nommément cartouches de jeux 
informatiques, appareil de poche de jeux électroniques, 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
équipement de sport, nommément patins à roues alignées, 
cordes à sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, balles et ballons de sport, nommément 
balles de baseball, balles de golf, ballons de basketball; articles 
de pêche. (2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; poupées 
articulées ou non; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis de 
transport pour appareils de jeux vidéo; jeux vidéo à pièces; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; matériel 
de jeu électronique avec fonction de montre pour jeux vidéo; 
jeux de plateau électroniques interactifs; disques volants; jeux 
vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; billards 
électriques; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux 
vidéo; systèmes de jeux vidéo, y compris appareils de jeux vidéo 
et cartouches de jeu ou cartes mémoire de jeu connexes 
emballés comme un tout; jeux de plateau interactifs; casse-tête; 
cerfs-volants; boîtes à musique; jeux d'adresse non électriques; 
poupées en papier; jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; figurines jouets; 
boîtes à cartes à jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; 
figurines jouets articulées; marionnettes; jeux de rôle; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; toupies; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine et flotteurs pour les bras à usage récréatif; 
jeux de cartes à collectionner; disques à va-et-vient; jouets pour 
animaux de compagnie; équipement de sport, nommément 
balles et ballons de sport, nommément balles de tennis, ballons 
de soccer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-056941 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 juillet 
2009 sous le No. 5250566 en liaison avec les marchandises (1).

1,418,410. 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

ASCENT FOR ALZHEIMER'S
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts and baseball 
caps; printed publications, namely brochures, information sheets, 
books and journals, in the field of Alzheimer’s disease or related 
dementias and how to care for people with Alzheimer disease or 
related dementias, pledge forms, information packages for 
participants who are involved in activities to raise awareness of 
Alzheimer's disease wherein the information packages contain 
information about the activities to raise awareness of Alzheimer 
disease, and charitable receipts. SERVICES: Charitable 
fundraising services related to Alzheimer’s disease or a related 
dementia; raising public awareness of Alzheimer’s disease or a 
related dementia, and how to care for a person with Alzheimer’s 
disease or a related dementia; and, arranging and organizing 
travel tours for individuals or groups. Used in CANADA since 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et casquettes de baseball; publications 
imprimées, nommément brochures, feuillets d'information, livres 
et revues, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres démences connexes et sur la façon de traiter les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
démences connexes, formulaires de promesse de don, trousses 
d'information pour les personnes qui participent aux activités de 
sensibilisation à la maladie d'Alzheimer où les trousses 
d'information contiennent de l'information sur les activités de 
sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et des reçus pour dons 
de charité. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives concernant la maladie d'Alzheimer ou la démence 
connexe; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer ou à 
la démence connexe et à la façon de prendre soin d'une 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de démence 
connexe; planification et organisation de circuits touristiques 
pour des personnes ou des groupes. Employée au CANADA 
depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,420,175. 2008/12/01. GAKM Resources LLC, 48 West 38th 
Street, 8th Floor, New York, New York, 10018, 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

The trade-mark consists of the colour GOLD applied to the whole 
visible surface of the toe of the particular sock shown in the 
drawing.

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur OR 
appliquée sur la surface visible du bout de la chaussette 
représentée dans le dessin.

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

1,420,622. 2008/12/04. FEN-NELLI FASHIONS INC. / MODES 
FEN-NELLI INC., 9400 BLVD. ST-lAURENT, SUITE 600, 
MONTREAL, QUEBEC H2N 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ROME BY FEN-NELLI
WARES: Ladies', misses', juniors' and girls' dresses, pant suits, 
blouses, shirts, skirts, beach pyjamas, coats, raincoats, car 
coats, hats, bathing suits, slacks suits, playsuits, pinafores, 
jackets, vests, jodhpurs, shorts, jumpers, pedal pushers, and 
culottes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, costumes pantalons, chemisiers, 
chemises, jupes, pyjamas de plage, manteaux, imperméables, 
paletots d'auto, chapeaux, maillots de bain, pantalons sport, 
tailleurs, tenues de loisir, tabliers, vestes, gilets, jodhpurs, shorts, 
chasubles, pantalons corsaire et jupes-culottes pour femmes, 
demoiselles, jeunes filles et fillettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,420,805. 2008/12/05. CT AG, Via M. Generali 3, CH-6828 
Balerna, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLARE TOUGH
Consent from Clare Tough of record.

WARES: Cosmetics; skin soap and personal soap; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; travel 
bags; suit-cases; hold-alls; trunks and valises; articles of 
luggage; handbags; attaché cases; brief cases; leather or 
canvas shopping bags; purses; leather or imitation leather 
pocket-cases; pocket wallets; umbrellas and parasols; leather or 
leather imitation goods, namely, beach bags, garment bags, golf 
bags, shoe bags, school bags, sport bags, duffle bags, 
rucksacks, shoulder bags, hip bags, key cases, key chains, 
wallets, cosmetic bags sold empty and cosmetic cases sold 
empty; clothing, namely, trousers, pants, shorts, shirts, tops, 
blouses, camisoles, sweaters, t-shirts, jerseys, tank tops, vests, 
skirts, dresses, ball gowns, wedding gowns and evening gowns, 
dressing gowns, slip dresses, sleepwear, cardigans, jackets, 
coats, wait coats, blazers, rainwear, wind-resistant jackets, fur 
coats, scarves, shawls, muffs, gloves, socks, tights, nylon 
stockings and knitted stockings, knickers, underwear, bras, 
lingerie, leather jackets, leather pants, leather trousers, jeans; 
denim clothing, namely, pants, trousers, shorts, skirts and shirts; 
shoes, boots, sandals; hats, caps, toques, headbands, scarves; 
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Clare Tough a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques; savon de toilette; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; sacs de voyage; mallettes; fourre-tout; malles et 
valises; articles de bagagerie; sacs à main; mallettes; serviettes 
pour documents; sacs à provisions en cuir ou en toile; sacs à 
main; étuis de poche en cuir ou en similicuir; portefeuilles de 
poche; parapluies et parasols; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs de plage, housses à vêtements, sacs de golf, 
sacs à chaussures, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs 
polochons, havresacs, sacs à bandoulière, sacs banane, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés, portefeuilles, sacs à cosmétiques 
vendus vides et étuis à cosmétiques vendus vides; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, hauts, chemisiers, 
camisoles, chandails, tee-shirts, jerseys, débardeurs, gilets, 
jupes, robes, robes de bal, robes de mariage et robes de soirée, 
robes de chambre, robes à bretelles, vêtements de nuit, 
cardigans, vestes, manteaux, gilets, blazers, vêtements 
imperméables, coupe-vent, manteaux de fourrure, foulards, 
châles, manchons, gants, chaussettes, collants, bas de nylon et 
bas tricotés, knickers, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, 
vestes de cuir, pantalons de cuir, pantalons en cuir, jeans; 
vêtements en denim, nommément pantalons, shorts, jupes et 
chemises; chaussures, bottes, sandales; chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux, foulards; ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,926. 2008/12/05. Superscope Media Inc, 1262 Don Mills 
Road Suite 201, Toronto, ONTARIO M3B 2W7

Metropole
WARES: Magazines, books, laser disks containing movie 
recordings, CD and MP3 music recordings, downloadable music. 
SERVICES: Entertainment in the form of dance performances, 
music production and distribution, book publishing and 
distribution, magazine publication, video production and 
distribution, movie production and distribution, entertainment in 
the form of theatre productions, production of theatre shows, 
organizing community events, entertainment in the form of live 
musical concerts, special event planning, arranging and 
conducting live entertainment namely musical concerts, 
organization of special events namely golf tournaments, boat 
tours, travel tours and dinner theatres, café/restaurant services, 
dance choreography and production. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, livres, disques laser contenant 
des films, enregistrements musicaux sur CD et enregistrements 
musicaux en format MP3, musique téléchargeable. SERVICES:
Divertissement, à savoir spectacles de danse, production et 
distribution de musique, publication et distribution de livres, 
publication de magazines, production et distribution de vidéos, 
production et distribution de films, divertissement, à savoir 
représentations théâtrales et production de pièces de théâtre, 
organisation d'activités communautaires, divertissement, à 
savoir concerts, planification d'évènements spéciaux, 
organisation et tenue de spectacles, nommément concerts, 
organisation d'évènements spéciaux, nommément tournois de 
golf, excursions en bateau, circuits touristiques et soupers-
théâtres, services de café et de restaurant, chorégraphie et 
production de spectacles de danse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,416. 2008/12/18. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898, 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

BASS PRO
WARES: (1) Fishing gear, namely tackle. (2) Sporting goods, 
namely bicycles, golf (namely golf umbrellas, golf balls, golf 
clubs, golf tees, golf gloves, golf towels, golf cart bags and golf 
footwear), water skis, water ski accessories namely ski ropes 
and ski vests, swim accessories namely wet suits, and towables 
namely inflatable towable tubes; fishing gear, namely rods, reels, 
hooks, lures, bait line, nets, vests, tackle boxes and bags, depth 
finders (namely depth finder weights and marine sonar depth 
finders), GPS systems (namely global positioning system (GPS) 
satellites, global positioning system (GPS) trolling systems and 
global positioning system (GPS) security systems), floatation 
vests, and fishing accessories, namely fish scales, rod holders, 
marker buoys, tape measures, weigh bags, fish baskets, livewell 
aerators, cleaning knives, angler tools, pond boats, boat covers, 
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boat towels, boat carpets, anchors, gunwale tie-downs and trailer 
winches; hunting gear, namely optics (namely rifle scopes, 
sights, binoculars, laser rangefinders, digital game cameras, 
spotting scopes, target scopes and night vision goggles), 
electronics (namely automotive global positioning system (GPS) 
units, game cameras and accessories, global positioning system 
(GPS) accessories, handheld global positioning system (GPS) 
units, handheld radios and accessories, personal locator 
beacons), bows, arrows, targets (namely archery targets, rifle 
targets and handgun targets), guns, ammunition, gun cases, 
decoys, calls, treestands, cutlery, hunting clothing, waders; 
outdoor gear, namely tents, packs and bags (namely game bags, 
bait bags, boat bags, tackle bags, blind bags, wader bags, guide 
bags, sleeping bags, duffel bags, backpacks, daypacks, travel 
bags, tool bags and shootings bags), climbing gear (namely 
climb tree steps and climb stirrups), cookware, smokers, grills, 
metal detectors, paddle sports namely oars, paddles, boat 
hooks, oar lock horns and oar locks, electronics namely batteries 
(namely general purpose batteries, lantern batteries, marine 
batteries, all terrain vehicle (ATV) batteries and jet ski batteries), 
battery chargers (namely marine battery chargers, vehicle 
battery chargers and general purpose battery chargers), 
watches, videos (namely videos related to hunting and fishing, 
video games), computer games, illumination namely flashlights 
and headlamps, and camping accessories namely sleeping 
bags, cots, foldable chairs, hammocks, canopies, dry bags, 
steamers, fryers (turkey fryers, deep fryers and fish fryers), 
breader bowls and flatware; clothing related to outdoor sports 
and recreational activities namely camping, hiking and the sports 
of hunting and fishing, namely shirts, tops, pants, jeans, shorts, 
sweaters, coats, t-shirts, caps, gloves, vests and rainwear; 
jewelry, and sunglasses. SERVICES: (1) Catalogue sales of 
clothing, sporting goods, hunting, fishing and outdoor gear. (2) 
Internet sales of clothing, sporting goods, hunting, fishing, and 
outdoor gear. (3) Retail services in the field of clothing, sporting 
goods, hunting, fishing and outdoor gear. Made known in 
CANADA since at least as early as December 30, 1994 on 
services (1); December 30, 1997 on services (2); November 03, 
2004 on services (3); December 30, 2004 on wares. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on services (1); 1997 
on services (2); 2004 on wares; November 04, 2004 on services 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 1998 under No. 2,192,947 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de pêche, nommément 
agrès de pêche. (2) Articles de sport, nommément vélos, articles 
de golf, nommément parapluies de golf, balles de golf, bâtons de 
golf, tés de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs pour 
voiturettes de golf et articles chaussants de golf, skis nautiques, 
accessoires pour skis nautiques, nommément cordes de ski et 
gilets de ski, accessoires de natation, nommément combinaisons 
isothermes, articles à tirer, nommément articles gonflables à 
tirer; équipement de pêche, nommément tiges, moulinets, 
crochets, leurres, lignes d'appât, filets, gilets, boîtes et sacs à 
leurres, sondeurs, nommément plombs sondeurs et 
échosondeurs, systèmes GPS, nommément satellites de 
système mondial de localisation (GPS), systèmes de pêche à la 
traîne avec système mondial de localisation (GPS) et systèmes 
de sécurité de système mondial de localisation (GPS), gilets de 
sauvetage, accessoires de pêche, nommément pesons à 
poisson, supports de canne à pêche, bouées de repérage, 
mètres à ruban, sacs de pesée, paniers, aérateurs pour viviers, 

couteaux à éviscérer, outils de pêche à la ligne, barques d'étang, 
housses pour embarcations, serviettes pour bateaux, tapis pour 
bateaux, ancres, sangles d'arrimage à boucle à came et treuils 
de remorque; équipement de chasse, nommément instruments 
optiques, nommément lunette de visée, viseurs, jumelles, 
télémètres laser, caméras numériques de surveillance du gibier, 
télescopes d'observation, télescopes de visée et lunettes de 
vision nocturne, appareils électroniques, nommément systèmes 
mondial de localisation (GPS) pour automobile, caméras de 
surveillance du gibier et accessoires, accessoires de système 
mondial de localisation (GPS), système mondial de localisation 
(GPS) portatif, radios portatives et accessoires, balises de 
localisation personnelles, boucles, flèches, cibles, nommément 
cibles de tir à l'arc, cibles de carabine et cibles de pistolet, armes 
à feu, munitions, étuis à armes à feu, appeaux, appelants, 
sièges d'arbre, ustensiles de table, vêtements pour la chasse, 
cuissardes; équipement de plein air, nommément tentes, 
pochettes et sacs, nommément gibecières, sacs d'appâts, sacs 
pour embarcations, sacs de plaquage, sacs camouflages, sacs 
de passage à gué, sacs du guide, sacs de couchage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs de 
voyage, sacs à outils et sacs de tir, matériel d'escalade, 
nommément marches et étriers de grimpe d'arbre, batterie de 
cuisine, fumoirs, grils, détecteurs de métal, articles de sports 
nautiques, nommément avirons, pagaies, gaffes, avertisseurs 
pour tolets et tolets, appareils électroniques, nommément piles 
et batteries  nommément piles à usage général, piles de 
lanternes, batteries marines, batteries de véhicule tout-terrain 
(VTT) et batteries de moto marine, chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batteries pour embarcations marines, 
chargeurs de batteries pour véhicules et chargeurs de batteries 
d'usage général, montres, vidéos, nommément vidéos 
concernant la chasse et la pêche, jeux vidéo, jeux informatiques, 
éclairage, nommément lampes de poche et phares, accessoires 
de camping, nommément sacs de couchage, lits d'enfant, 
chaises pliantes, hamacs, baldaquins, sacs étanches, marmites 
à vapeur, friteuses (friteuses pour dindes, friteuses et friteuses 
pour poissons), bols à paner et ustensiles de table; vêtements 
pour les sports de plein air et les activités récréatives, 
nommément camping, randonnée pédestre ainsi que chasse et 
pêche, nommément chemises, hauts, pantalons, jeans, shorts, 
chandails, manteaux, tee-shirts, casquettes, gants, gilets et 
vêtements imperméables; bijoux et lunettes de soleil. 
SERVICES: (1) Ventes par catalogue de vêtements, d'articles de 
sport ainsi que d'équipement de chasse, de pêche et de plein 
air. (2) Vente de vêtements, d'articles de sport ainsi que 
d'équipement de chasse, de pêche et de plein air par Internet. 
(3) Services de vente au détail de vêtements, d'articles de sport 
ainsi que d'équipement de chasse, de pêche et de plein air. 
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 
décembre 1994 en liaison avec les services (1); 30 décembre 
1997 en liaison avec les services (2); 03 novembre 2004 en 
liaison avec les services (3); 30 décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1); 1997 en 
liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les 
marchandises; 04 novembre 2004 en liaison avec les services 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 2,192,947 en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,423,208. 2008/12/29. Karat Grupp OÜ, Vikerlase 10-5, 13615 
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Portable computers, compact disc players, record-
players, vehicle radios, personal stereos, television apparatus for 
projection purposes, sound reproduction equipment for cars, 
namely, car cassette players and car CD players, juke boxes (for 
computers), compact discs, laser discs, compact discs, optical 
discs featuring audio and video recordings in the field of music, 
movies, pictures, video screens, headphones, navigation 
apparatus for vehicles, namely on-board computers, satellite 
navigational apparatus, namely, a global positioning system, 
audio and video receivers, theft alarms, television transmitters, 
wireless audio and video transmitters, control panels (electricity), 
loudspeakers, videorecorders, computer operating programs, 
pre-recorded, downloadable computer operating system 
software, radar apparatus, namely, radios, walkie-talkies, digital 
data card readers, projection screens, electronic signal 
transmitters, telecommunication transmitters, namely radio 
transmitters and video transmitters, optical disk drive carriers, 
microphones, telephone transmitters, CCD cameras. Priority
Filing Date: July 04, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007038763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs, lecteurs de disques 
compacts, tourne-disques, autoradios, chaînes stéréo 
personnelles, appareils de télévision pour la projection, 
équipement de reproduction du son pour automobiles, 
nommément lecteurs de cassettes pour automobiles et lecteurs 
de CD pour automobiles, juke-box (pour ordinateurs), disques 
compacts, disques laser, disques compacts, disques optiques 
contenant des enregistrements audio et vidéo de musique, de 
films, des images, écrans vidéo, casques d'écoute, appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation, récepteurs audio et vidéo, alarmes 
antivol, émetteurs de télévision, émetteurs sans fil audio et 
vidéo, panneaux de commande (électricité), haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo, logiciels d'exploitation, systèmes 
d'exploitation téléchargeables pré-enregistrés, appareils de 
radiosondage, nommément radios, émetteurs-récepteurs 
portatifs, lecteurs de cartes numériques, écrans de projection, 
émetteurs de signaux électroniques, émetteurs de 
télécommunication, nommément émetteurs radio et émetteurs 
vidéo, supports d'unités de disques optiques, microphones, 
microphones téléphoniques, caméras DTC. Date de priorité de 
production: 04 juillet 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
007038763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,686. 2009/01/07. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 301 
South State Street, Suite N001, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

NEOSALUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis; skin lotions. Priority Filing Date: August 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/557,887 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,677,679 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite; 
lotions pour la peau. Date de priorité de production: 28 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/557,887 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,679 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,687. 2009/01/07. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 301 
South State Street, Suite N001, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis; skin lotions. Priority Filing Date: August 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/556,490 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,677,674 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite; 
lotions pour la peau. Date de priorité de production: 27 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/556,490 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,674 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,424,470. 2009/01/14. Kikkoman Corporation, 2-1-1 Nishi-
Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-8428, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

KOTTERI MIRIN
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) KOTTERI is IT IS HEAVY.

WARES: Non-alcoholic rice-wine style cooking sauce. Priority
Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/521,767 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japanais 
KOTTERI est IT IS HEAVY.

MARCHANDISES: Sauces de cuisson non alcoolisées style 
saké. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,767 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,542. 2009/01/23. TRW Intellectual Property Corp., 12025 
Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 
5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E2

TRW COGNITIVE SAFETY SYSTEMS
WARES: (1) Electronic controllers for braking apparatus, 
steering apparatus and occupant restraint apparatus for use in 
automobiles; communication apparatus and instruments, 
namely, satellite and microwave communications apparatus to 
transmit communications from a vehicle to another vehicle, or 
from a vehicle to a satellite; electric power systems for braking 
systems, pumps and fuel pumps; sensors that monitor engine 
performances and delivers re-calculated sensor values to the 
original engine control unit to increase engine performance, for 
sensing the presence or absence of individuals or objects by 
contact or pressure, for monitoring, controlling, and switching 
hydraulic or pneumatic systems, for vehicle safety equipment, 
namely, back-up sensors and cameras, temperature and timing 
sensors; switches, namely, electronic motor switches for 
switching off motors, electronic motion sensitive switches, 
electronic proximity switches, electronic touch sensitive switches 
and pressure switches for monitoring, controlling, and switching 
hydraulic or pneumatic systems, switchboards and electric 
control panels; electric and electronic diagnostic systems, 
namely, apparatus for examining oil leakage, electric measuring 
instruments, instruments for examining and testing computers for 
use in automobiles, instruments for detecting electrical faults in 
automobiles; computers; computer software for use in 
connection with on board vehicle computers, vehicle 
maintenance, vehicle tracking and anti-theft vehicle alarms; CD 
ROMS containing vehicle maintenance and repair information; 
computer programs for use in vehicles; apparatus, instruments, 
computers and software relating to a global communication 

network, namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; telecommunications microelectronics and 
microchips for use in connection with vehicle locating, tracking 
and security systems; antennas for use in connection with 
radios, wireless communication and vehicle locating, tracking 
and security systems; high frequency transceivers; 
communication, tracking and data relay and processing 
apparatus and equipment, namely, communications servers, 
vehicle locating navigational apparatus comprising of antenna 
and radio transmitters to be placed in a vehicle, electronic data 
relays for sensors and data processors; crash electronics, 
namely, pressure sensors, remote acceleration sensor, crash 
sensors, adaptive cruise control apparatus, electronic controllers 
for automatic emergency braking, forward collision warning 
apparatus and video cameras; steering electronics, namely, 
steering angle sensors and vibrating steering wheel lane 
departure warning apparatus; sensors and electronics for smart 
passenger restraint apparatus, activators and programmable 
controllers; apparatus for the transmission of communications 
between a vehicle's internal sensors and systems; electronic 
vehicle body controllers; sensors and switches for controlling 
heating, ventilation and air conditioning in vehicles; electronic 
instrument control panels; braking and suspension system 
controls; steering column controls; engine and multipurpose 
electrical controllers, and instrument clusters, namely, electronic 
control panels; space communications systems, namely, satellite 
global positioning system, satellite transmitters and receivers; 
electric welding apparatus and equipment, namely, electric 
welding machines; arc welding and stud welding equipment; 
welding electrodes; solar panels; avionics systems, namely, 
satellite navigation systems, aircraft airspeed sensors and 
altitude indicators; fingerprint identification systems and 
apparatus, namely, fingerprint recognition scanner; computer 
based communications and distributions systems, namely, 
communication equipment for the sending and receiving of 
information between a vehicle data processing system and a 
resource data system via a wireless communication system, 
computers and computer controllers; electrical connectors for 
use in connection with vehicles; switchgear for use in connection 
with vehicles; software downloadable from the Internet for use in 
connection with vehicles; downloadable electronic publications 
for use in connection with vehicles; radar; radar antennas and 
apparatus, namely, radar detectors and receivers, radar 
apparatus for use in navigation, namely, radar object detectors 
for use on vehicles; apparatus for driving vehicles automatically, 
namely, cruise controls for motor vehicles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. (2) Motor vehicles, namely, automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and their structural parts, trim 
and badges; wheelchairs; motors and engines for land vehicles; 
vehicle body parts and transmissions and components, namely, 
external and internal structural vehicle parts; fasteners, metal 
and plastic fastening systems, precision plastic molding and 
assemblies, wire harnesses, and pipe and trim fasteners, all 
being components for vehicles ; brakes and vehicle braking 
systems, apparatus and instruments; namely, anti-lock braking 
systems, traction controls and vehicle stability control braking 
systems; foundation brakes, drum brakes, drums, disc brakes, 
rotors, calipers; brake shoes and brake linings; brake actuation 
systems, boosters, master cylinders and electronic actuation 
systems, namely, sensors which automatically engage anti-lock 
braking systems and maximum brake force in emergency 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 26 November 09, 2011

situations; wheel speed sensors; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; tire monitoring systems; occupant restraint 
systems, assemblies and component parts, namely, parts and 
fittings for passenger and child restraints; seat belts and seat belt 
pretensioners; smart restraints, namely, passenger restraints 
and child restraints, namely safety seats and safety belts for 
seats for automobiles; child restraints; air bag curtains; air bags 
and air bag crash sensors; inflatable knee bolsters and related 
inflation equipment, namely, equipment used to inflate airbags; 
remote keyless entry systems; infrared systems, namely, vehicle 
sensors to detect rain and proximity of objects; integrated vehicle 
safety systems; automotive switches and controls; anti-theft and 
security systems for vehicles; steering and suspension systems; 
power rack and pinion steering gears; steering gears; 
suspension ball joints, steering linkage; rubber- bonded sockets; 
stamped tie rod outer ends; hydraulic steering modules; 
electrically assisted steering systems; electrically powered 
hydraulic steering; integrated steering/suspension modules; anti-
roll control suspension systems; steering wheels; road wheels; 
steering columns; intermediate columns; wheel-to-wheel 
systems; pitman arms; steering linkage; stabilizer links; hydraulic 
cylinders; electrically powered steering; power steering systems; 
engine valves, integrated valve train systems; motors and valves 
for vehicles; metal guides and seat inserts, namely, parts and 
fittings for the construction and fitting of seats and seat cushions 
in motor vehicles; valve lifters; valve train rotators, retainer caps 
and retainer locks; rocker arm assemblies; cylinder head 
modules; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2493713 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 23, 2009 under No. 2493713 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Régulateurs électroniques pour 
dispositifs de freinage, dispositifs de commande et dispositifs de 
retenue des occupants pour utilisation dans les automobiles; 
appareils et instruments de communication, nommément 
appareils de communication par satellite et par micro-ondes pour 
la transmission de communications entre un véhicule et un autre 
véhicule ou à partir d'un véhicule vers un satellite; systèmes 
d'alimentation électrique pour les systèmes de freinage, les 
pompes et les pompes à carburant; capteurs qui surveillent le 
rendement du moteur et transmettent les valeurs recalculées au 
dispositif original de commande du moteur pour améliorer le 
rendement du moteur, afin de détecter la présence ou non de 
personnes ou d'objets par contact ou par pression, de surveiller, 
contrôler et commuter des systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques, pour l'équipement de sécurité des véhicules, 
nommément capteurs de recul, caméras de vision arrière, 
sondes de température et capteurs de minutage; interrupteurs et 
commutateurs, nommément interrupteurs de moteurs 
électroniques pour arrêter les moteurs, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement, commutateurs de 
proximité électroniques, commutateurs tactiles et manostats 
électroniques pour la surveillance, le contrôle et la commutation 
de systèmes hydrauliques ou pneumatiques, de tableaux de 
contrôle et de tableaux de commande électrique; systèmes de 
diagnostic électriques et électroniques, nommément appareils 
pour examiner les fuites d'huile, instruments de mesure 
électriques, instruments pour l'examen et la vérification 
d'ordinateurs d'automobile, instruments pour détecter les 
défaillances électriques d'automobiles; ordinateurs; logiciels pour 

les ordinateurs de bord de véhicule, l'entretien de véhicules, le 
repérage de véhicules et les alarmes antivol de véhicule; CD-
ROM contenant de l'information sur l'entretien et la réparation de 
véhicules; programmes informatiques pour les véhicules; 
appareils, instruments, ordinateurs et logiciels ayant trait au 
réseau de communication mondial, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs microélectroniques et micropuces de 
télécommunication pour utilisation relativement à des systèmes 
de localisation, de repérage et de sécurité pour véhicules; 
antennes pour utilisation relativement à des radios, à des 
systèmes de communication sans fil et à des systèmes de 
localisation, de repérage et de sécurité pour véhicules; 
émetteurs-récepteurs à haute fréquence; appareils et 
équipement de communication, de repérage, de transfert et de 
traitement de données, nommément serveurs de 
communications, appareils de navigation pour le repérage de 
véhicules constitués d'antennes et d'émetteurs radio à placer 
dans un véhicule, dispositifs de transfert électronique de 
données pour les capteurs et les appareils de traitement de 
données; appareils électroniques de secours, nommément 
capteurs de pression, capteur à distance d'accélération, 
détecteurs d'impact, régulateurs de vitesse intelligents, 
régulateurs électroniques pour le freinage automatique 
d'urgence, les appareils anticollisions et les caméras vidéo; 
appareils électroniques de direction, nommément capteurs 
d'angle de direction et appareils de suivi de voie qui avertit le 
conducteur en faisant vivrer le volant de direction; capteurs et 
appareils électroniques pour les dispositifs intelligents de 
retenue des passagers, les activateurs et les commandes 
programmables; appareils pour la transmission de 
communications entre les capteurs internes d'un véhicule et les 
systèmes; régulateurs électroniques de carrosseries de 
véhicules; capteurs et commutateurs pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation dans les véhicules; tableaux de 
commande des instruments électroniques; commandes de 
systèmes de freinage et de suspension; commandes de colonne 
de direction; régulateurs électriques moteurs et tout usage et 
groupes d'instruments, nommément tableaux de commande 
électroniques; systèmes de télécommunication spatiale, 
nommément système mondial de localisation, émetteurs et 
récepteurs satellites; appareils et équipement de soudage 
électrique, nommément soudeuses électriques; équipement de 
soudage à l'arc et de soudage des goujons; électrodes de 
soudage; panneaux solaires; systèmes d'avionique, nommément 
systèmes de navigation par satellite, capteurs anémométriques 
pour aéronefs et indicateurs d'altitude; systèmes et appareils 
d'identification dactyloscopique, nommément numériseur pour la 
reconnaissance d'empreintes digitales; systèmes informatisés de 
communication et de distribution, nommément matériel de 
communication pour l'envoi et la réception de renseignements 
entre un système de traitement de données de véhicules et un 
système de données sur les ressources par un système de 
communication sans fil, des ordinateurs et des commandes 
informatiques; connecteurs électriques pour les véhicules; 
appareillage de commutation pour utilisation relativement aux 
véhicules; logiciels téléchargeables d'Internet pour utilisation 
avec les véhicules; publications électroniques téléchargeables 
pour utilisation relativement à des véhicules; radar; antennes et 
appareils radar, nommément détecteurs de radar, récepteurs 
radar, appareils de radiosondage pour la navigation, 
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nommément détecteurs d'objets par radar pour utilisation dans 
les véhicules; appareils pour la conduite automatique de 
véhicules, nommément régulateurs de vitesse automatiques 
pour les véhicules automobiles; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. (2) Véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes; fauteuils roulants; moteurs pour véhicules terrestres; 
pièces de carrosserie, transmissions et pièces pour véhicules, 
nommément pièces externes et internes de véhicule; attaches, 
systèmes de fixation en métal et en plastique, moulage et 
ensembles de précision en plastique, faisceaux de fils et 
attaches de tuyaux et de garnitures, tous des pièces pour 
véhicules; freins et systèmes, appareils et instruments de 
freinage de véhicule, nommément systèmes de freinage 
antiblocage, systèmes d'antipatinage à l'accélération et 
systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule durant le 
freinage; freins de base, freins à tambour, tambours, freins à 
disques, disques de freins, étriers de freins; segments de frein et 
garnitures de frein; systèmes d'actionnement des freins, 
servofreins, maître-cylindres et systèmes d'actionnement 
électronique, nommément capteurs qui actionnent les systèmes 
de freinage antiblocage et qui appliquent la force de freinage 
maximale dans les situations d'urgence; capteurs de vitesse de 
roue; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de surveillance des pneus; systèmes, 
ensembles et pièces de retenue des occupants, nommément 
pièces et accessoires pour dispositifs de retenue pour passagers 
et enfants; ceintures de sécurité et prétendeurs de ceinture de 
sécurité; dispositifs de retenue intelligents, nommément 
dispositifs de retenue pour passagers et dispositifs de retenue 
pour enfants, nommément sièges pour enfants et ceintures de 
sécurité pour sièges d'automobile ; dispositifs de retenue pour 
enfants; coussins rideaux de protection latérale; coussins de 
sécurité gonflable et détecteurs d'impact de coussins de sécurité 
gonflable; appuie-genoux gonflables et équipement de gonflage 
connexe, nommément équipement utilisé pour gonfler les 
coussins gonflables; systèmes télécommandés d'entrée sans 
clé; systèmes infrarouges, nommément capteurs de véhicule 
pour détecter la pluie et les objets à proximité; systèmes de 
sécurité intégrés pour véhicules; commutateurs et commandes 
pour véhicules; systèmes antivol et de sécurité pour véhicules; 
systèmes de direction et de suspension; mécanismes de 
direction hydraulique à crémaillère; engrenages de direction; 
joints à rotule de suspension, timonerie de direction; douilles à 
liant caoutchouc; embouts de biellette de direction matricés; 
modules de direction hydrauliques; systèmes de direction 
électriques; direction hydraulique électrique; modules intégrés de 
direction et de suspension; systèmes de suspension; volants; 
roues; colonnes de direction; colonnes intermédiaires; systèmes 
roue-à-roue; bielles pendantes; timonerie de direction; attaches 
stabilisatrices; vérins hydrauliques; direction électrique; 
systèmes de servodirection; soupapes de moteur, systèmes de 
dispositifs de commande des soupapes intégrés; moteurs et 
soupapes pour véhicules; guides et sièges rapportés en métal, 
nommément pièces et accessoires pour la fabrication et 
l'ajustement de sièges et de coussins de siège pour des 
véhicules automobiles; poussoirs de soupape; rotateurs de 
dispositifs de commande des soupapes, couvercles de retenue 
et verrous de retenue; rampes de culbuteurs; modules de 
culasses; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 25 juillet 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2493713 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 janvier 2009 sous le No. 2493713 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,779. 2009/02/04. Soft Computer Consultants, Inc., 5400 
Tech Data Drive, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOFTLAB
WARES: Computer sofware programs for managing workflow 
efficiency and production in laboratory, hospital clinic or allied 
health environments. Used in CANADA since at least as early as 
December 1993 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/691,821 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 18, 2009 under No. 
3,668,068 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'efficacité du flux de 
travaux et de la production dans les laboratoires, les cliniques 
hospitalières ou les établissements de services paramédicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/691,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,668,068 en liaison avec les marchandises.

1,427,121. 2009/02/06. Lile Management Services Ltd., 9, 41 
Chelsea Street NW, Calgary, ALBERTA T2K 1P1

The Sound of Business
SERVICES: (1) Collection (through interviews), processing 
(using statistical and computation methods), publication (through 
presentations, on websites and through electronic & print media) 
and storage & distribution (on tapes, compact discs, hard drives 
and on paper) of: (a) businesses information (namely setting up 
and operation) (b) health information (namely prevention and 
cure of diseases, healthy living) (c) travel information (namely 
destinations, mode of transports and places to stay) (d) research 
& technology information in physical science (namely chemistry, 
earth science, physics) (e) biological science information relating 
to living organisms; (2) (a) Conduct networking meetings for 
businesses (b) Provide meeting rooms for business 
entrepreneurs (c) Operate websites featuring email, electronic 
bulletin boards and chat rooms for interaction among business 
entrepreneurs (c) Teach and mentor entrepreneurs how to 
network and help each other in growing their business, using 
audio, video, electronic & print media and through presentations; 
(3) (a) Designing advertisements for third parties through audio, 
video & print media (b) Publishing and delivering third party 
advertisements through audio (namely radio), video (namely 
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television) & print media (namely magazines and dailies) and 
presentation before invited audience (c) Marketing and 
promotion of third party products and services through direct 
presentations, demonstrations and displays at tradeshows, 
exhibitions, business development & networking meetings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Collecte (au moyen d'entrevues), traitement (par 
des moyens statistiques et de calcul informatisé), publication de 
médias (au moyen de présentations, sur des sites Web et dans 
les médias électroniques et imprimés), ainsi que stockage et 
distribution (sur bande, disques compacts, disques durs et sur 
papier) de ce qui suit : (a) information sur les entreprises 
(nommément mise en oeuvre et exploitation), (b)  information sur 
la santé (nommément prévention et traitement des maladies, 
saines habitudes de vie), (c) information sur le voyage 
(nommément destinations touristiques, moyens de transport et 
lieux d'hébergement), (d) information sur la recherche et la 
technologie en physique (nommément chimie, géosciences, 
physique), et (e) information sur la biologie liée aux organismes 
vivants; (2) (a) tenue de réunions de réseautage pour 
entreprises, (b) offre de salles de réunion pour entrepreneurs, (c) 
exploitation de sites Web offrant des services de courriel, des 
babillards et des bavardoirs électroniques pour l'interaction entre 
les entrepreneurs, (d) formation et mentorat d'entrepreneurs sur 
le réseautage et l'entraide pour la croissance de leur entreprise, 
au moyen des médias audio, vidéo, électroniques et imprimés et 
de présentations; (3) (a) conception de publicités pour des tiers 
au moyen des médias audio, vidéo et imprimés, (b) édition et 
transmission des publicités de tiers au moyen des médias audio 
(nommément la radio), des médias vidéo (nommément la 
télévision) et des médias imprimés (nommément magazines et 
quotidiens) et de présentations devant un public invité, (c) 
marketing et promotion de produits et de services de tiers au 
moyen de présentations et de démonstrations directes à 
l'occasion de salons professionnels, d'expositions, de rencontres 
de prospection et de réseautage d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,397. 2009/02/19. mondoBIOTECH Laboratories AG, 
Herrengasse 21, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
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

mondoRARE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of infectious diseases in humans and animals 
namely respiratory infections, central nervous system infections, 
gastrointestinal infections, genitourinary infections, ocular 
infections, dermatological infections, immune system infections, 
liver infections, buccal infections, dental infections, aural 
infections, hemal infections, lymphatic infections, meningeal 
infections, tricho-onychotic infections, articular infections, 
osseous infections, chondral infections, muscular infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
immunological diseases in humans and animals namely 
immunodeficiency disorders, hypersensitivity, transplant 
rejection, sarcoidosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of autoimmune diseases in humans 

and animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of cardiovascular diseases in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
inflammatory diseases in humans and animals, namely acne 
vulgaris, asthma, chronic prostatitis, glomerulonephritis, 
hypersensitivities, inflammatory bowel diseases, pelvic 
inflammatory disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, 
sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, internal cystitis, 
atherosclerosis, allergies, inflammatory myopathies, leukocyte 
defects; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of neurodegenerative diseases in humans and 
animals, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 
Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis, Creutzfeldt-
Jakob disease, Pick’s disease, senile brain degeneration, 
degeneration of the nervous system due to alcohol, grey-matter 
degeneration, Lewy body dementia, subacute necrotizing 
encephalopathy, subacute combined degeneration of the spinal 
cord, multiple sclerosis, demyelinating diseases of the central 
nervous system; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of neurological diseases in humans and 
animals, namely brain damage, brain dysfunction, spinal cord 
disorders, peripheral nervous system disorders, cranial nerve 
disorders, autonomic nervous system disorders, seizure 
disorders, movement disorders, sleep disorders, headaches, 
lower back and neck pain, neuropathic pain, delirium, dementia, 
dizziness, vertigo, stupor, coma, head injury, stroke, tumors of 
the nervous system, multiple sclerosis, infections of the brain 
and spinal cord, prion diseases, complex regional pain 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of psychiatric diseases in humans and animals, 
namely organic mental disorders, mental and behavioral 
disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia, 
affective disorders, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, behavioral syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors, personality disorders, mental 
retardation, disorders of psychological development, behavioral 
and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of otorhinolaryngologic diseases in 
humans and animals; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of eye diseases in humans and 
animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of dental diseases in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
kidney diseases in humans and animals; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of liver diseases 
in humans and animals; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of gastrointestinal diseases in humans 
and animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of metabolic diseases in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
gynecological diseases in humans and animals; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of andrological 
diseases in humans and animals, namely erectile dysfunction, 
prostate hyperplasia, prostate inflammations, hydrocele and 
spermatocele-related disorders, testis torsion, orchitis, 
epidimytis, male infertility, phimosis-related disorders, priapism, 
penis ulcers, induratio penis plastica, inflammations of the male 
genital organs, venereal diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prophylaxis of urologic diseases in humans 
and animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of geriatric diseases and states in humans and 
animals, namely atherosclerosis, heart failure, stroke, arterial 
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occlusive disease, osteoarthritis, dementia, diabetes mellitus, 
cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s 
disease, chronic senile rhinitis, atrial fibrillation; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of orthopaedic 
diseases in humans and animals; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prophylaxis of diseases of the bones and 
joints in humans and animals; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prophylaxis of muscular diseases in humans 
and animals, namely myositis, calcification and ossification of 
muscle, muscle diastasis, ischemic muscle infarction, paraplegia, 
muscle contractures, muscle wasting and atrophy, muscle strain; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
skin diseases in humans and animals; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of pain in humans 
and animals, namely headache, low back pain, pelvic pain, girdle 
pain, chronic pain, idiopathic pain, muscle pain, myofascial pain,
neuropathic pain, visceral pain, psychogenic pain, phantom pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of and preparation 
to surgical states in humans and animals, namely external and 
internal injuries of the head, neck, thorax, abdomen, lower back, 
lumbar spine, pelvis, shoulder, upper arm, elbow, forearm, wrist, 
hand, hip, thigh, knee, lower leg, ankle, foot; pharmaceutical 
preparations for anaesthesia in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for obstetrics and abortion in 
humans and animals, namely prenatal care, postnatal care, birth 
induction, delivery, imaging during pregnancy, maternal 
disorders, abortion; pharmaceutical preparations for cosmetic 
purposes in humans and animals, namely wound healing, skin 
diseases, radiation-related skin diseases, surgical dermatology, 
botox treatment, filler treatment, laser surgery, liposuction, 
blepharoplasty, face lifts; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system and asthma; pharmaceutical 
preparations for treatment of pulmonary diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for use in chemotherapy; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of infectious 
diseases in humans and animals, namely respiratory infections, 
central nervous system infections, gastrointestinal infections, 
genitourinary infections, ocular infections, dermatological 
infections, immune system infections, liver infections, buccal 
infections, dental infections, aural infections, hemal infections, 
lymphatic infections, meningeal infections, tricho-onychotic 
infections, articular infections, osseous infections, chondral 
infections, muscular infections; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of immunological diseases in humans 
and animals, namely immunodeficiency disorders, 
hypersensitivity, transplant rejection, sarcoidosis; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of autoimmune 
diseases in humans and animals; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of cardiovascular diseases in humans 
and animals; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of inflammatory diseases in humans and animals, 
namely acne vulgaris, asthma, chronic prostatitis, 
glomerulonephritis, hypersensitivities, inflammatory bowel 
diseases, pelvic inflammatory disease, reperfusion injury, 
rheumatoid arthritis, sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, 
internal cystitis, atherosclerosis, allergies, inflammatory 
myopathies, leukocyte defects; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of neurodegenerative diseases in 
humans and animals, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s 
disease, Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis, 
Creutzfeldt-Jakob disease, Pick’s disease, senile brain 

degeneration, degeneration of the nervous system due to 
alcohol, grey-matter degeneration, Lewy body dementia, 
subacute necrotizing encephalopathy, subacute combined 
degeneration of the spinal cord, multiple sclerosis, demyelinating 
diseases of the central nervous system; biological preparations 
for the treatment and prophylaxis of neurological diseases in 
humans and animals, namely brain damage, brain dysfunction, 
spinal cord disorders, peripheral nervous system disorders, 
cranial nerve disorders, autonomic nervous system disorders, 
seizure disorders, movement disorders, sleep disorders, 
headaches, lower back and neck pain, neuropathic pain, 
delirium, dementia, dizziness, vertigo, stupor, coma, head injury, 
stroke, tumors of the nervous system, multiple sclerosis, 
infections of the brain and spinal cord, prion diseases, complex 
regional pain syndrome; biological preparations for the treatment 
and prophylaxis of psychiatric diseases in humans and animals, 
namely organic mental disorders, mental and behavioral 
disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia, 
affective disorders, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, behavioral syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors, personality disorders, mental 
retardation, disorders of psychological development, behavioral 
and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of otorhinolaryngologic diseases in 
humans and animals; biological preparations for the treatment 
and prophylaxis of eye diseases in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
dental diseases in humans and animals; biological preparations 
for the treatment and prophylaxis of kidney diseases in humans 
and animals; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of liver diseases in humans and animals; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of gastrointestinal 
diseases in humans and animals; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of metabolic diseases in humans and 
animals; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of gynecological diseases in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
andrological diseases in humans and animals, namely erectile 
dysfunction, prostate hyperplasia, prostate inflammations, 
hydrocele and spermatocele-related disorders, testis torsion, 
orchitis, epidimytis, male infertility, phimosis-related disorders, 
priapism, penis ulcers, induratio penis plastica, inflammations of 
the male genital organs, venereal diseases; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of urologic 
diseases in humans and animals; Biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of geriatric diseases and states in 
humans and animals, namely atherosclerosis, heart failure, 
stroke, arterial occlusive disease, osteoarthritis, dementia, 
diabetes mellitus, cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s 
disease, Alzheimer’s disease, chronic senile rhinitis, atrial 
fibrillation; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of orthopaedic diseases in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
diseases of the bones and joints in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
muscular diseases in humans and animals, namely myositis, 
calcification and ossification of muscle, muscle diastasis, 
ischemic muscle infarction, paraplegia, muscle contractures, 
muscle wasting and atrophy, muscle strain; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of skin diseases 
in humans and animals; biological preparations for the treatment 
and prophylaxis of pain in humans and animals, namely 
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headache, low back pain, pelvic pain, girdle pain, chronic pain, 
idiopathic pain, muscle pain, myofascial pain, neuropathic pain, 
visceral pain, psychogenic pain, phantom pain; biological 
preparations for the treatment of and preparation to surgical 
states in humans and animals, namely external and internal 
injuries of the head, neck, thorax, abdomen, lower back, lumbar 
spine, pelvis, shoulder, upper arm, elbow, forearm, wrist, hand, 
hip, thigh, knee, lower leg, ankle, foot; biological preparations for 
anaesthesia in humans and animals; biological preparations for 
obstetrics and abortion in humans and animals, namely prenatal 
care, postnatal care, birth induction, delivery, imaging during 
pregnancy, maternal disorders, abortion; biological preparations 
for cosmetic purposes in humans and animals, namely wound 
healing, skin diseases, radiation-related skin diseases, surgical 
dermatology, botox treatment, filler treatment, laser surgery, 
liposuction, blepharoplasty, face lifts; bronchodilating 
preparations for the treatment of pulmonary diseases and 
asthma; pharmaceutical preparations, namely contrast agents for 
radiography, x-ray radiography, computer tomography, magnetic 
resonance imaging, magnetic resonance tomography, 
ultrasonography and positron emission tomography; chemical 
reagents for medical and veterinary purposes, namely 
therapeutic agents, prophylactic agents, dermatocosmetic 
agents, medical disinfectants, medical cleaning solutions, 
diagnostic agents; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of infectious diseases in humans and 
animals, namely respiratory infections, central nervous system 
infections, gastrointestinal infections, genitourinary infections, 
ocular infections, dermatological infections, immune system 
infections, liver infections, buccal infections, dental infections, 
aural infections, hemal infections, lymphatic infections, 
meningeal infections, tricho-onychotic infections, articular 
infections, osseous infections, chondral infections, muscular 
infections; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of immunological diseases in humans 
and animals, namely immunodeficiency disorders, 
hypersensitivity, transplant rejection, sarcoidosis; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
autoimmune diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
cardiovascular diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
inflammatory diseases in humans and animals, namely acne 
vulgaris, asthma, chronic prostatitis, glomerulonephritis, 
hypersensitivities, inflammatory bowel diseases, pelvic 
inflammatory disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, 
sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, internal cystitis, 
atherosclerosis, allergies, inflammatory myopathies, leukocyte 
defects; chemico-pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of neurodegenerative diseases in humans and 
animals, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 
Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis, Creutzfeldt-
Jakob disease, Pick’s disease, senile brain degeneration, 
degeneration of the nervous system due to alcohol, grey-matter 
degeneration, Lewy body dementia, subacute necrotizing 
encephalopathy, subacute combined degeneration of the spinal 
cord, multiple sclerosis, demyelinating diseases of the central 
nervous system; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of neurological diseases in humans 
and animals, namely brain damage, brain dysfunction, spinal 
cord disorders, peripheral nervous system disorders, cranial 
nerve disorders, autonomic nervous system disorders, seizure 
disorders, movement disorders, sleep disorders, headaches, 

lower back and neck pain, neuropathic pain, delirium, dementia, 
dizziness, vertigo, stupor, coma, head injury, stroke, tumors of 
the nervous system, multiple sclerosis, infections of the brain 
and spinal cord, prion diseases, complex regional pain 
syndrome; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of psychiatric diseases in humans and 
animals, namely organic mental disorders, mental and 
behavioral disorders due to psychoactive substance use, 
schizophrenia, affective disorders, neurotic, stress-related and 
somatoform disorders, behavioral syndromes associated with 
physiological disturbances and physical factors, personality 
disorders, mental retardation, disorders of psychological 
development, behavioral and emotional disorders with onset 
usually occurring in childhood and adolescence; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
otorhinolaryngologic diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
eye diseases in humans and animals; chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of dental diseases 
in humans and animals; chemico-pharmaceutical preparations 
for the treatment and prophylaxis of kidney diseases in humans 
and animals; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of liver diseases in humans and 
animals; chemico-pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of gastrointestinal diseases in humans and 
animals; chemico-pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of metabolic diseases in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of gynecological diseases in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of andrological diseases in humans and animals, 
namely erectile dysfunction, prostate hyperplasia, prostate 
inflammations, hydrocele and spermatocele-related disorders, 
testis torsion, orchitis, epidimytis, male infertility, phimosis-
related disorders, priapism, penis ulcers, induratio penis plastica, 
inflammations of the male genital organs, venereal diseases; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of urologic diseases in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of geriatric diseases and states in humans and 
animals, namely atherosclerosis, heart failure, stroke, arterial 
occlusive disease, osteoarthritis, dementia, diabetes mellitus, 
cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s 
disease, chronic senile rhinitis, atrial fibrillation; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
orthopaedic diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
diseases of the bones and joints in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of muscular diseases in humans and animals,
namely myositis, calcification and ossification of muscle, muscle 
diastasis, ischemic muscle infarction, paraplegia, muscle 
contractures, muscle wasting and atrophy, muscle strain; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of skin diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
pain in humans and animals, namely headache, low back pain, 
pelvic pain, girdle pain, chronic pain, idiopathic pain, muscle 
pain, myofascial pain, neuropathic pain, visceral pain, 
psychogenic pain, phantom pain; chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment of and preparation to surgical 
states in humans and animals, namely external and internal 
injuries of the head, neck, thorax, abdomen, lower back, lumbar 
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spine, pelvis, shoulder, upper arm, elbow, forearm, wrist, hand, 
hip, thigh, knee, lower leg, ankle, foot; chemico-pharmaceutical 
preparations for anaesthesia in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for obstetrics and abortion in 
humans and animals, namely prenatal care, postnatal care, birth 
induction, delivery, imaging during pregnancy, maternal 
disorders, abortion; chemico-pharmaceutical preparations for 
cosmetic purposes in humans and animals, namely wound 
healing, skin diseases, radiation-related skin diseases, surgical 
dermatology, botox treatment, filler treatment, laser surgery, 
liposuction, blepharoplasty, face lifts; preparations for the 
diagnosis of infectious diseases in humans and animals, namely 
respiratory infections, central nervous system infections, 
gastrointestinal infections, genitourinary infections, ocular 
infections, dermatological infections, immune system infections, 
liver infections, buccal infections, dental infections, aural 
infections, hemal infections, lymphatic infections, meningeal 
infections, tricho-onychotic infections, articular infections, 
osseous infections, chondral infections, muscular infections; 
preparations for the diagnosis of immunological diseases in 
humans and animals, namely immunodeficiency disorders, 
hypersensitivity, transplant rejection, sarcoidosis; preparations 
for the diagnosis of autoimmune diseases in humans and 
animals; preparations for the diagnosis of cardiovascular 
diseases in humans and animals; preparations for the diagnosis 
of inflammatory diseases in humans and animals, namely acne 
vulgaris, asthma, chronic prostatitis, glomerulonephritis, 
hypersensitivities, inflammatory bowel diseases, pelvic 
inflammatory disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, 
sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, internal cystitis, 
atherosclerosis, allergies, inflammatory myopathies, leukocyte 
defects; preparations for the diagnosis of neurodegenerative 
diseases in humans and animals, namely Alzheimer’s disease, 
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Creutzfeldt-Jakob disease, Pick’s disease, senile brain 
degeneration, degeneration of the nervous system due to 
alcohol, grey-matter degeneration, Lewy body dementia, 
subacute necrotizing encephalopathy, subacute combined 
degeneration of the spinal cord, multiple sclerosis, demyelinating 
diseases of the central nervous system; preparations for the 
diagnosis of neurological diseases in humans and animals, 
namely brain damage, brain dysfunction, spinal cord disorders, 
peripheral nervous system disorders, cranial nerve disorders, 
autonomic nervous system disorders, seizure disorders, 
movement disorders, sleep disorders, headaches, lower back 
and neck pain, neuropathic pain, delirium, dementia, dizziness, 
vertigo, stupor, coma, head injury, stroke, tumors of the nervous 
system, multiple sclerosis, infections of the brain and spinal cord, 
prion diseases, complex regional pain syndrome; preparations 
for the diagnosis of psychiatric diseases in humans and animals, 
namely organic mental disorders, mental and behavioral 
disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia, 
affective disorders, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, behavioral syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors, personality disorders, mental 
retardation, disorders of psychological development, behavioral 
and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence; preparations for the diagnosis of 
otorhinolaryngologic diseases in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of eye diseases in humans and 
animals; preparations for the diagnosis of dental diseases in 
humans and animals; preparations for the diagnosis of kidney 
diseases in humans and animals; preparations for the diagnosis 

of liver diseases in humans and animals; preparations for the 
diagnosis of gastrointestinal diseases in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of metabolic diseases in humans 
and animals; preparations for the diagnosis of gynecological 
diseases in humans and animals; preparations for the diagnosis 
of andrological diseases in humans and animals, namely erectile 
dysfunction, prostate hyperplasia, prostate inflammations, 
hydrocele and spermatocele-related disorders, testis torsion, 
orchitis, epidimytis, male infertility, phimosis-related disorders, 
priapism, penis ulcers, induratio penis plastica, inflammations of 
the male genital organs, venereal diseases; preparations for the 
diagnosis of urologic diseases in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of geriatric diseases and states in 
humans and animals, namely atherosclerosis, heart failure, 
stroke, arterial occlusive disease, osteoarthritis, dementia, 
diabetes mellitus, cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s 
disease, Alzheimer’s disease, chronic senile rhinitis, atrial 
fibrillation; preparations for the diagnosis of orthopaedic diseases 
in humans and animals; preparations for the diagnosis of 
diseases of the bones and joints in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of muscular diseases in humans 
and animals, namely myositis, calcification and ossification of 
muscle, muscle diastasis, ischemic muscle infarction, paraplegia, 
muscle contractures, muscle wasting and atrophy, muscle strain; 
preparations for the diagnosis of skin diseases in humans and 
animals; preparations for the diagnosis of pain in humans and 
animals, namely headache, low back pain, pelvic pain, girdle 
pain, chronic pain, idiopathic pain, muscle pain, myofascial pain, 
neuropathic pain, visceral pain, psychogenic pain, phantom pain; 
dietetic substances adapted for medical use namely vitamins, 
trace elements, amino acids, fatty acids, salts, carbohydrates, 
formula for infants, toddlers and neonates, balanced diets, 
namely diets for medical purposes, sport, weight loss, health-
conscient nutrition; gluten-free nutritionals for medical use, 
namely nutritionals suitable for intake in persons suffering from a 
gluten allergy; disinfectants namely disinfectants for medical 
instruments, a hospital, a surgery, skin lesions; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; medical preparations 
for mouth care namely medicamented mouthwash; medical 
preparations for skin care namely medicamented creams, 
ointments, lotions, soaps; sanitary preparations for medical use 
namely sanitary cleaning liquids for medical use, sanitizing 
liquids for medical use and sanitizing soaps for medical use. (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
infectious diseases in humans and animals namely respiratory 
infections, central nervous system infections, gastrointestinal 
infections, genitourinary infections, ocular infections, 
dermatological infections, immune system infections, liver 
infections, buccal infections, dental infections, aural infections, 
hemal infections, lymphatic infections, meningeal infections, 
tricho-onychotic infections, articular infections, osseous 
infections, chondral infections, muscular infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
immunological diseases in humans and animals namely 
immunodeficiency disorders, hypersensitivity, transplant 
rejection, sarcoidosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of autoimmune diseases in humans 
and animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of cardiovascular diseases in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
inflammatory diseases in humans and animals, namely acne 
vulgaris, asthma, chronic prostatitis, glomerulonephritis, 
hypersensitivities, inflammatory bowel diseases, pelvic 
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inflammatory disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, 
sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, internal cystitis, 
atherosclerosis, allergies, inflammatory myopathies, leukocyte 
defects; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of neurodegenerative diseases in humans and 
animals, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 
Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis, Creutzfeldt-
Jakob disease, Pick’s disease, senile brain degeneration, 
degeneration of the nervous system due to alcohol, grey-matter 
degeneration, Lewy body dementia, subacute necrotizing 
encephalopathy, subacute combined degeneration of the spinal 
cord, multiple sclerosis, demyelinating diseases of the central 
nervous system; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of neurological diseases in humans and 
animals, namely brain damage, brain dysfunction, spinal cord 
disorders, peripheral nervous system disorders, cranial nerve 
disorders, autonomic nervous system disorders, seizure 
disorders, movement disorders, sleep disorders, headaches, 
lower back and neck pain, neuropathic pain, delirium, dementia, 
dizziness, vertigo, stupor, coma, head injury, stroke, tumors of 
the nervous system, multiple sclerosis, infections of the brain 
and spinal cord, prion diseases, complex regional pain 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of psychiatric diseases in humans and animals, 
namely organic mental disorders, mental and behavioral 
disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia, 
affective disorders, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, behavioral syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors, personality disorders, mental 
retardation, disorders of psychological development, behavioral 
and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of otorhinolaryngologic diseases in 
humans and animals; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of eye diseases in humans and 
animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of dental diseases in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
kidney diseases in humans and animals; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of liver diseases 
in humans and animals; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of gastrointestinal diseases in humans 
and animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of metabolic diseases in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
gynecological diseases in humans and animals; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of andrological 
diseases in humans and animals, namely erectile dysfunction, 
prostate hyperplasia, prostate inflammations, hydrocele and 
spermatocele-related disorders, testis torsion, orchitis, 
epidimytis, male infertility, phimosis-related disorders, priapism, 
penis ulcers, induratio penis plastica, inflammations of the male 
genital organs, venereal diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prophylaxis of urologic diseases in humans 
and animals; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of geriatric diseases and states in humans and 
animals, namely atherosclerosis, heart failure, stroke, arterial 
occlusive disease, osteoarthritis, dementia, diabetes mellitus, 
cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s 
disease, chronic senile rhinitis, atrial fibrillation; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of orthopaedic 
diseases in humans and animals; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prophylaxis of diseases of the bones and 

joints in humans and animals; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prophylaxis of muscular diseases in humans 
and animals, namely myositis, calcification and ossification of 
muscle, muscle diastasis, ischemic muscle infarction, paraplegia, 
muscle contractures, muscle wasting and atrophy, muscle strain; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
skin diseases in humans and animals; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of pain in humans 
and animals, namely headache, low back pain, pelvic pain, girdle 
pain, chronic pain, idiopathic pain, muscle pain, myofascial pain, 
neuropathic pain, visceral pain, psychogenic pain, phantom pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of and preparation 
to surgical states in humans and animals, namely external and 
internal injuries of the head, neck, thorax, abdomen, lower back, 
lumbar spine, pelvis, shoulder, upper arm, elbow, forearm, wrist, 
hand, hip, thigh, knee, lower leg, ankle, foot; pharmaceutical 
preparations for anaesthesia in humans and animals; 
pharmaceutical preparations for obstetrics and abortion in 
humans and animals, namely prenatal care, postnatal care, birth 
induction, delivery, imaging during pregnancy, maternal 
disorders, abortion; pharmaceutical preparations for cosmetic 
purposes in humans and animals, namely wound healing, skin 
diseases, radiation-related skin diseases, surgical dermatology, 
botox treatment, filler treatment, laser surgery, liposuction, 
blepharoplasty, face lifts; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system and asthma; pharmaceutical 
preparations for treatment of pulmonary diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for use in chemotherapy; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of infectious 
diseases in humans and animals, namely respiratory infections, 
central nervous system infections, gastrointestinal infections, 
genitourinary infections, ocular infections, dermatological 
infections, immune system infections, liver infections, buccal 
infections, dental infections, aural infections, hemal infections, 
lymphatic infections, meningeal infections, tricho-onychotic 
infections, articular infections, osseous infections, chondral 
infections, muscular infections; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of immunological diseases in humans 
and animals, namely immunodeficiency disorders, 
hypersensitivity, transplant rejection, sarcoidosis; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of autoimmune 
diseases in humans and animals; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of cardiovascular diseases in humans 
and animals; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of inflammatory diseases in humans and animals, 
namely acne vulgaris, asthma, chronic prostatitis, 
glomerulonephritis, hypersensitivities, inflammatory bowel 
diseases, pelvic inflammatory disease, reperfusion injury, 
rheumatoid arthritis, sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, 
internal cystitis, atherosclerosis, allergies, inflammatory 
myopathies, leukocyte defects; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of neurodegenerative diseases in 
humans and animals, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s 
disease, Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis, 
Creutzfeldt-Jakob disease, Pick’s disease, senile brain 
degeneration, degeneration of the nervous system due to 
alcohol, grey-matter degeneration, Lewy body dementia, 
subacute necrotizing encephalopathy, subacute combined 
degeneration of the spinal cord, multiple sclerosis, demyelinating
diseases of the central nervous system; biological preparations 
for the treatment and prophylaxis of neurological diseases in 
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humans and animals, namely brain damage, brain dysfunction, 
spinal cord disorders, peripheral nervous system disorders, 
cranial nerve disorders, autonomic nervous system disorders, 
seizure disorders, movement disorders, sleep disorders, 
headaches, lower back and neck pain, neuropathic pain, 
delirium, dementia, dizziness, vertigo, stupor, coma, head injury, 
stroke, tumors of the nervous system, multiple sclerosis, 
infections of the brain and spinal cord, prion diseases, complex 
regional pain syndrome; biological preparations for the treatment 
and prophylaxis of psychiatric diseases in humans and animals, 
namely organic mental disorders, mental and behavioral 
disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia, 
affective disorders, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, behavioral syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors, personality disorders, mental 
retardation, disorders of psychological development, behavioral 
and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of otorhinolaryngologic diseases in 
humans and animals; biological preparations for the treatment 
and prophylaxis of eye diseases in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
dental diseases in humans and animals; biological preparations 
for the treatment and prophylaxis of kidney diseases in humans 
and animals; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of liver diseases in humans and animals; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of gastrointestinal 
diseases in humans and animals; biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of metabolic diseases in humans and 
animals; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of gynecological diseases in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
andrological diseases in humans and animals, namely erectile 
dysfunction, prostate hyperplasia, prostate inflammations, 
hydrocele and spermatocele-related disorders, testis torsion, 
orchitis, epidimytis, male infertility, phimosis-related disorders, 
priapism, penis ulcers, induratio penis plastica, inflammations of 
the male genital organs, venereal diseases; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of urologic 
diseases in humans and animals; Biological preparations for the 
treatment and prophylaxis of geriatric diseases and states in 
humans and animals, namely atherosclerosis, heart failure, 
stroke, arterial occlusive disease, osteoarthritis, dementia, 
diabetes mellitus, cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s 
disease, Alzheimer’s disease, chronic senile rhinitis, atrial 
fibrillation; biological preparations for the treatment and 
prophylaxis of orthopaedic diseases in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
diseases of the bones and joints in humans and animals; 
biological preparations for the treatment and prophylaxis of 
muscular diseases in humans and animals, namely myositis, 
calcification and ossification of muscle, muscle diastasis, 
ischemic muscle infarction, paraplegia, muscle contractures, 
muscle wasting and atrophy, muscle strain; biological 
preparations for the treatment and prophylaxis of skin diseases 
in humans and animals; biological preparations for the treatment 
and prophylaxis of pain in humans and animals, namely 
headache, low back pain, pelvic pain, girdle pain, chronic pain, 
idiopathic pain, muscle pain, myofascial pain, neuropathic pain, 
visceral pain, psychogenic pain, phantom pain; biological 
preparations for the treatment of and preparation to surgical 
states in humans and animals, namely external and internal 
injuries of the head, neck, thorax, abdomen, lower back, lumbar 

spine, pelvis, shoulder, upper arm, elbow, forearm, wrist, hand, 
hip, thigh, knee, lower leg, ankle, foot; biological preparations for 
anaesthesia in humans and animals; biological preparations for 
obstetrics and abortion in humans and animals, namely prenatal 
care, postnatal care, birth induction, delivery, imaging during 
pregnancy, maternal disorders, abortion; biological preparations 
for cosmetic purposes in humans and animals, namely wound 
healing, skin diseases, radiation-related skin diseases, surgical 
dermatology, botox treatment, filler treatment, laser surgery, 
liposuction, blepharoplasty, face lifts; bronchodilating 
preparations for the treatment of pulmonary diseases and 
asthma; pharmaceutical preparations, namely contrast agents for 
radiography, x-ray radiography, computer tomography, magnetic 
resonance imaging, magnetic resonance tomography, 
ultrasonography and positron emission tomography; chemical 
reagents for medical and veterinary purposes, namely 
therapeutic agents, prophylactic agents, dermatocosmetic 
agents, medical disinfectants, medical cleaning solutions, 
diagnostic agents; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of infectious diseases in humans and 
animals, namely respiratory infections, central nervous system 
infections, gastrointestinal infections, genitourinary infections, 
ocular infections, dermatological infections, immune system 
infections, liver infections, buccal infections, dental infections, 
aural infections, hemal infections, lymphatic infections, 
meningeal infections, tricho-onychotic infections, articular 
infections, osseous infections, chondral infections, muscular 
infections; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of immunological diseases in humans 
and animals, namely immunodeficiency disorders, 
hypersensitivity, transplant rejection, sarcoidosis; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
autoimmune diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
cardiovascular diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
inflammatory diseases in humans and animals, namely acne 
vulgaris, asthma, chronic prostatitis, glomerulonephritis, 
hypersensitivities, inflammatory bowel diseases, pelvic 
inflammatory disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, 
sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, internal cystitis, 
atherosclerosis, allergies, inflammatory myopathies, leukocyte 
defects; chemico-pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of neurodegenerative diseases in humans and 
animals, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 
Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis, Creutzfeldt-
Jakob disease, Pick’s disease, senile brain degeneration, 
degeneration of the nervous system due to alcohol, grey-matter 
degeneration, Lewy body dementia, subacute necrotizing 
encephalopathy, subacute combined degeneration of the spinal 
cord, multiple sclerosis, demyelinating diseases of the central 
nervous system; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of neurological diseases in humans 
and animals, namely brain damage, brain dysfunction, spinal 
cord disorders, peripheral nervous system disorders, cranial 
nerve disorders, autonomic nervous system disorders, seizure 
disorders, movement disorders, sleep disorders, headaches, 
lower back and neck pain, neuropathic pain, delirium, dementia, 
dizziness, vertigo, stupor, coma, head injury, stroke, tumors of 
the nervous system, multiple sclerosis, infections of the brain 
and spinal cord, prion diseases, complex regional pain 
syndrome; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of psychiatric diseases in humans and 
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animals, namely organic mental disorders, mental and 
behavioral disorders due to psychoactive substance use, 
schizophrenia, affective disorders, neurotic, stress-related and 
somatoform disorders, behavioral syndromes associated with 
physiological disturbances and physical factors, personality 
disorders, mental retardation, disorders of psychological 
development, behavioral and emotional disorders with onset 
usually occurring in childhood and adolescence; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
otorhinolaryngologic diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
eye diseases in humans and animals; chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment and prophylaxis of dental diseases 
in humans and animals; chemico-pharmaceutical preparations 
for the treatment and prophylaxis of kidney diseases in humans 
and animals; chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prophylaxis of liver diseases in humans and 
animals; chemico-pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of gastrointestinal diseases in humans and 
animals; chemico-pharmaceutical preparations for the treatment 
and prophylaxis of metabolic diseases in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of gynecological diseases in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of andrological diseases in humans and animals, 
namely erectile dysfunction, prostate hyperplasia, prostate 
inflammations, hydrocele and spermatocele-related disorders, 
testis torsion, orchitis, epidimytis, male infertility, phimosis-
related disorders, priapism, penis ulcers, induratio penis plastica, 
inflammations of the male genital organs, venereal diseases; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of urologic diseases in humans and animals;
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of geriatric diseases and states in humans and 
animals, namely atherosclerosis, heart failure, stroke, arterial 
occlusive disease, osteoarthritis, dementia, diabetes mellitus, 
cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s 
disease, chronic senile rhinitis, atrial fibrillation; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
orthopaedic diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
diseases of the bones and joints in humans and animals; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of muscular diseases in humans and animals, 
namely myositis, calcification and ossification of muscle, muscle 
diastasis, ischemic muscle infarction, paraplegia, muscle 
contractures, muscle wasting and atrophy, muscle strain; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of skin diseases in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for the treatment and prophylaxis of 
pain in humans and animals, namely headache, low back pain, 
pelvic pain, girdle pain, chronic pain, idiopathic pain, muscle 
pain, myofascial pain, neuropathic pain, visceral pain, 
psychogenic pain, phantom pain; chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment of and preparation to surgical 
states in humans and animals, namely external and internal 
injuries of the head, neck, thorax, abdomen, lower back, lumbar 
spine, pelvis, shoulder, upper arm, elbow, forearm, wrist, hand, 
hip, thigh, knee, lower leg, ankle, foot; chemico-pharmaceutical 
preparations for anaesthesia in humans and animals; chemico-
pharmaceutical preparations for obstetrics and abortion in 
humans and animals, namely prenatal care, postnatal care, birth 
induction, delivery, imaging during pregnancy, maternal 

disorders, abortion; chemico-pharmaceutical preparations for 
cosmetic purposes in humans and animals, namely wound 
healing, skin diseases, radiation-related skin diseases, surgical 
dermatology, botox treatment, filler treatment, laser surgery, 
liposuction, blepharoplasty, face lifts; preparations for the 
diagnosis of infectious diseases in humans and animals, namely 
respiratory infections, central nervous system infections, 
gastrointestinal infections, genitourinary infections, ocular 
infections, dermatological infections, immune system infections, 
liver infections, buccal infections, dental infections, aural 
infections, hemal infections, lymphatic infections, meningeal 
infections, tricho-onychotic infections, articular infections, 
osseous infections, chondral infections, muscular infections; 
preparations for the diagnosis of immunological diseases in 
humans and animals, namely immunodeficiency disorders, 
hypersensitivity, transplant rejection, sarcoidosis; preparations 
for the diagnosis of autoimmune diseases in humans and 
animals; preparations for the diagnosis of cardiovascular 
diseases in humans and animals; preparations for the diagnosis 
of inflammatory diseases in humans and animals, namely acne 
vulgaris, asthma, chronic prostatitis, glomerulonephritis, 
hypersensitivities, inflammatory bowel diseases, pelvic 
inflammatory disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, 
sarcoidosis, transplant rejection, vasculitis, internal cystitis, 
atherosclerosis, allergies, inflammatory myopathies, leukocyte 
defects; preparations for the diagnosis of neurodegenerative 
diseases in humans and animals, namely Alzheimer’s disease, 
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Creutzfeldt-Jakob disease, Pick’s disease, senile brain 
degeneration, degeneration of the nervous system due to 
alcohol, grey-matter degeneration, Lewy body dementia, 
subacute necrotizing encephalopathy, subacute combined 
degeneration of the spinal cord, multiple sclerosis, demyelinating 
diseases of the central nervous system; preparations for the 
diagnosis of neurological diseases in humans and animals, 
namely brain damage, brain dysfunction, spinal cord disorders, 
peripheral nervous system disorders, cranial nerve disorders, 
autonomic nervous system disorders, seizure disorders, 
movement disorders, sleep disorders, headaches, lower back 
and neck pain, neuropathic pain, delirium, dementia, dizziness, 
vertigo, stupor, coma, head injury, stroke, tumors of the nervous 
system, multiple sclerosis, infections of the brain and spinal cord, 
prion diseases, complex regional pain syndrome; preparations 
for the diagnosis of psychiatric diseases in humans and animals, 
namely organic mental disorders, mental and behavioral 
disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia, 
affective disorders, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, behavioral syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors, personality disorders, mental 
retardation, disorders of psychological development, behavioral 
and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence; preparations for the diagnosis of 
otorhinolaryngologic diseases in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of eye diseases in humans and 
animals; preparations for the diagnosis of dental diseases in 
humans and animals; preparations for the diagnosis of kidney 
diseases in humans and animals; preparations for the diagnosis 
of liver diseases in humans and animals; preparations for the 
diagnosis of gastrointestinal diseases in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of metabolic diseases in humans 
and animals; preparations for the diagnosis of gynecological 
diseases in humans and animals; preparations for the diagnosis 
of andrological diseases in humans and animals, namely erectile 
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dysfunction, prostate hyperplasia, prostate inflammations, 
hydrocele and spermatocele-related disorders, testis torsion, 
orchitis, epidimytis, male infertility, phimosis-related disorders, 
priapism, penis ulcers, induratio penis plastica, inflammations of 
the male genital organs, venereal diseases; preparations for the 
diagnosis of urologic diseases in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of geriatric diseases and states in 
humans and animals, namely atherosclerosis, heart failure, 
stroke, arterial occlusive disease, osteoarthritis, dementia, 
diabetes mellitus, cataract, cancer, osteoporosis, Parkinson’s 
disease, Alzheimer’s disease, chronic senile rhinitis, atrial 
fibrillation; preparations for the diagnosis of orthopaedic diseases 
in humans and animals; preparations for the diagnosis of 
diseases of the bones and joints in humans and animals; 
preparations for the diagnosis of muscular diseases in humans 
and animals, namely myositis, calcification and ossification of 
muscle, muscle diastasis, ischemic muscle infarction, paraplegia, 
muscle contractures, muscle wasting and atrophy, muscle strain; 
preparations for the diagnosis of skin diseases in humans and 
animals; preparations for the diagnosis of pain in humans and 
animals, namely headache, low back pain, pelvic pain, girdle 
pain, chronic pain, idiopathic pain, muscle pain, myofascial pain, 
neuropathic pain, visceral pain, psychogenic pain, phantom pain; 
dietetic substances adapted for medical use namely vitamins, 
trace elements, amino acids, fatty acids, salts, carbohydrates, 
formula for infants, toddlers and neonates, balanced diets, 
namely diets for medical purposes, sport, weight loss, health-
conscient nutrition; gluten-free nutritionals for medical use, 
namely nutritionals suitable for intake in persons suffering from a 
gluten allergy; disinfectants namely disinfectants for medical 
instruments, a hospital, a surgery, skin lesions; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; medical preparations 
for mouth care namely medicamented mouthwash; medical 
preparations for skin care namely medicamented creams, 
ointments, lotions, soaps; sanitary preparations for medical use 
namely sanitary cleaning liquids for medical use, sanitizing 
liquids for medical use and sanitizing soaps for medical use. 
SERVICES: Business appraisals; Business consulting services 
for scientific projects in the field of medicine, pharmacy, biology, 
and chemistry and medicine-technology; Business information 
services for scientific projects in the field of medicine, pharmacy, 
biology, and chemistry and medicine-technology; Business 
inquiry services for scientific projects in the field of medicine, 
pharmacy, biology, and chemistry and medicine-technology; 
Business investigation services for scientific projects in the field 
of medicine, pharmacy, biology, and chemistry and medicine-
technology; Business management and organization services for 
scientific projects in the field of medicine, pharmacy, biology, and 
chemistry and medicine-technology; Business management 
assistance services for scientific projects in the field of medicine, 
pharmacy, biology, and chemistry and medicine-technology; 
Business management consultancy services for scientific 
projects in the field of medicine, pharmacy, biology, and 
chemistry and medicine-technology; Business organization 
consultancy services for scientific projects in the field of 
medicine, pharmacy, biology, and chemistry and medicine-
technology; Business acquisition and merger consultation in the 
field of medicine, pharmacy, biology, and chemistry and 
medicine-technology; Procurement of legal and technical know-
how (franchising) in the field of medicine, pharmacy, 
pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and medicine-
technology; Procurement of scientific cooperations in the field of 
medicine, pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, 

chemistry and medicine-technology; Providing business 
consulting and management services for the commercialization 
of scientific projects in the field of medicine, pharmacy, biology, 
chemistry and medicine-technology; Education in the field of 
medicine, pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, 
chemistry and medicine-technology; Providing of training in the 
field of medicine, pharmacy, pharmacology, biology, 
biotechnology, chemistry and medicine-technology; Arranging 
and conducting of colloquiums in the field of medicine, 
pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and 
medicine-technology; Arranging and conducting of conferences 
in the field of medicine, pharmacy, pharmacology, biology, 
biotechnology, chemistry and medicine-technology; Arranging 
and conducting of congresses in the field of medicine, pharmacy, 
pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and medicine-
technology; Arranging and conducting of seminars in the field of 
medicine, pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, 
chemistry and medicine-technology; Arranging and conducting of 
symposiums in the field of medicine, pharmacy, pharmacology, 
biology, biotechnology, chemistry and medicine-technology; 
Arranging and conducting of workshops [training] in the field of 
medicine, pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, 
chemistry and medicine-technology; Correspondence courses in 
the field of medicine, pharmacy, pharmacology, biology, 
biotechnology, chemistry and medicine-technology; Education 
information in the field of medicine, pharmacy, pharmacology, 
biology, biotechnology, chemistry and medicine-technology; 
Educational services in the field of medicine, pharmacy, 
pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and medicine-
technology; Organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the field of medicine, pharmacy, 
pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and medicine-
technology; Practical training [demonstration] in the field of 
medicine, pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, 
chemistry and medicine-technology; Biological research; 
Chemical analysis; Chemical Research; Chemistry services in 
the field of medicine, pharmacy, pharmacology, biology, 
biotechnology, chemistry and medicine-technology; Cosmetic 
research in the field of medicine, pharmacy, pharmacology, 
biology, biotechnology, chemistry and medicine-technology; 
Technical research in the field of medicine, pharmacy, 
pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and medicine-
technology; Project studies [Technical] in the field of medicine, 
pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, chemistry and 
medicine-technology; Medical and scientific development and 
research services in the field of medical, biochemical, 
pharmaceutical and medicine-technological research; 
Commissioned research and development work; Commissioned 
development of pharmaceutical preparations in the field of 
medicine, pharmacy, pharmacology, biology, biotechnology, 
chemistry and medicine-technology; Commissioned planning, 
arranging, conducting and evaluation of clinical trials and clinical 
phases; Commissioned planning, arranging and conducting of 
statutory approval procedures for new drugs; assessment of 
scientific projects; Assessment of clinical studies and clinical 
trials; commercialization of developed scientific projects, pre-
developed scientific projects, early stage scientific projects, ideas 
and intellectual property in the field of medicine, pharmacy, 
biology, chemistry and medicine-technology, Medical services for 
testing samples from patients, volunteers and subjects 
compelled by law, military, educational institution and employer 
to give a sample; Services of a medical, bacteriological, 
biochemical laboratory for diagnosis, analytics, research and 
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development in medicine; Services of a hospital; Services of 
medical practitioner; Services of a medical clinic; Pharmacy 
advice; Medical assistance services; Nursing services. Used in 
GERMANY on wares (2) and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 02, 2009 under No. 592794 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses chez les 
humains et les animaux, nommément infections respiratoires, 
infections du système nerveux central, infections gastro-
intestinales, infections de l'appareil génital et des voies urinaires, 
infections oculaires, infections de la peau, infections du système 
immunitaire, infections du foie, infections de la bouche, infections 
dentaires, infections des oreilles, infections du sang, infections 
du système lymphatique, infections méningées, infections des 
poils et des ongles, infections des articulations, infections des 
os, infections des cartilages, infections des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies du système immunitaire chez les 
humains et les animaux, nommément troubles 
d'immunodéficience, hypersensibilité, rejet de greffon, 
sarcoïdose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies auto-immunes chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies cardiovasculaires chez les humains 
et les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prophylaxie des maladies inflammatoires chez les humains 
et les animaux, nommément acné vulgaire, asthme, prostatite 
chronique, glomérulonéphrite, hypersensibilité, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome inflammatoire 
pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite rhumatoïde, 
sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, cystite, athérosclérose, 
allergies, myopathies inflammatoires, anomalies des leucocytes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies neurodégénératives chez les humains 
et les animaux, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Pick, 
démence, dégénérescence du système nerveux en raison de la 
consommation d'alcool, dégénérescence de la matière grise, 
sclérose latérale amyotrophique, encéphalopathie nécrosante 
subaiguë, sclérose combinée de la moelle, sclérose en plaques, 
maladies démyélinisantes du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies nerveuses chez les humains et les 
animaux, nommément lésion cérébrale, dysfonctionnement 
cérébral, troubles de la moelle épinière, troubles du système 
nerveux périphérique, troubles des nerfs crâniens, troubles du 
système nerveux autonome, troubles épileptiques, dyskinésie, 
troubles du sommeil, maux de tête, lombalgie et cervicalgie, 
douleur neuropathique, délire, démence, étourdissement, 
vertige, stupeur, coma, traumatisme crânien, accident 
cérébrovasculaire, tumeurs du système nerveux, sclérose en 
plaques, infections du cerveau et de la moelle épinière, maladies 
à prions, syndrome douloureux régional complexe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies psychiatriques chez les humains et les animaux, 
nommément troubles mentaux organiques, troubles mentaux et 
troubles du comportement causés par la consommation de 
substances psychoactives, schizophrénie, troubles affectifs, 
troubles névrotiques, troubles causés par le stress et troubles 

somatoformes, syndromes comportementaux associés à des 
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, 
troubles de la personnalité, déficience mentale, troubles de 
développement psychologique, troubles du comportement et 
perturbations affectives dont les symptômes apparaissent 
habituellement à l'enfance et à l'adolescence; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies otorhinolaryngologiques chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies oculaires chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies dentaires chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies des reins chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies hépatiques chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des troubles gastro-intestinaux chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies métaboliques chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies gynécologiques chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies de l'appareil génital masculin chez 
les humains et les animaux, nommément dysfonctionnement 
érectile, hyperplasie de la prostate, inflammations de la prostate, 
troubles associés à l'hydrocèle et au spermatocèle, torsion du 
testicule, orchite, épididymite, stérilité-mâle, troubles associés au 
phimosis, priapisme, ulcères du pénis, maladie de La Peyronie, 
inflammations des organes génitaux masculins, infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies de l'appareil 
urinaire chez les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies et des troubles des personnes âgées et des vieux 
animaux, nommément athérosclérose, insuffisance cardiaque, 
accident cérébrovasculaire, artériopathie oblitérante, 
ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, cancer, 
ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, rhinite 
sénile chronique, fibrillation auriculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies orthopédiques chez les humains et les animaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies des os et des articulations chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies musculaires chez les 
humains et les animaux, nommément myosite, calcification et 
ossification des muscles, diastasis musculaire, infarcissement 
ischémique musculaire, paraplégie, contractures, amyotrophie, 
claquage musculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies de la peau chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie de la douleur chez les humains et les 
animaux, nommément maux de tête, lombalgie, douleur 
pelvienne, douleur en ceinture, douleur chronique, douleur 
idiopathique, douleurs musculaires, syndrome myofascial, 
douleur neuropathique, douleur viscérale, douleur psychogène, 
douleur fantôme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des blessures chez les humains et les 
animaux, nommément blessures externes et internes à la tête, 
au cou, au thorax, à l'abdomen, au bas du dos, au rachis 
lombaire, au bassin, à l'épaule, au bras, au coude, à l'avant-
bras, au poignet, à la main, à la hanche, à la cuisse, au genou, à 
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la jambe, à la cheville, au pied; préparations pharmaceutiques 
pour l'anesthésie chez les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques dans le domaine de l'obstétrique et de 
l'avortement pour les humains et les animaux, nommément soins 
prénatals, soins postnatals, accouchement provoqué, 
accouchement, imagerie pendant la grossesse, troubles 
associés à la maternité, avortement; préparations 
pharmaceutiques à usage cosmétique pour les humains et les 
animaux, nommément pour la cicatrisation, les maladies de la 
peau, les maladies de la peau causées par le rayonnement, la 
dermatologie chirurgicale, le traitement à partir de toxine 
botulique, le traitement par remplissage, la chirurgie au laser, la 
liposuccion, la blépharoplastie, la rhytidectomie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire et 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies infectieuses chez les humains et les 
animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations biologiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies du système 
immunitaire chez les humains et les animaux, nommément 
troubles d'immunodéficience, hypersensibilité, rejet de greffon, 
sarcoïdose; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies auto-immunes chez les humains et les 
animaux; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies inflammatoires chez les humains et les 
animaux, nommément acné vulgaire, asthme, prostatite 
chronique, glomérulonéphrite, hypersensibilité, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome inflammatoire 
pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite rhumatoïde, 
sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, cystite, athérosclérose, 
allergies, myopathies inflammatoires, anomalies des leucocytes; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies neurodégénératives chez les humains et les animaux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Pick, démence, 
dégénérescence du système nerveux en raison de la 
consommation d'alcool, dégénérescence de la matière grise, 
sclérose latérale amyotrophique, encéphalopathie nécrosante 
subaiguë, sclérose combinée de la moelle, sclérose en plaques, 
maladies démyélinisantes du système nerveux central; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies nerveuses chez les humains et les animaux, 
nommément lésion cérébrale, dysfonctionnement cérébral, 
troubles de la moelle épinière, troubles du système nerveux 
périphérique, troubles des nerfs crâniens, troubles du système 
nerveux autonome, troubles épileptiques, dyskinésie, troubles du 
sommeil, maux de tête, lombalgie et cervicalgie, douleur 
neuropathique, délire, démence, étourdissement, vertige, 
stupeur, coma, traumatisme crânien, accident cérébrovasculaire, 

tumeurs du système nerveux, sclérose en plaques, infections du 
cerveau et de la moelle épinière, maladies à prions, syndrome
douloureux régional complexe; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies psychiatriques chez les 
humains et les animaux, nommément troubles mentaux 
organiques, troubles mentaux et troubles du comportement 
causés par la consommation de substances psychoactives, 
schizophrénie, troubles affectifs, troubles névrotiques, troubles 
causés par le stress et troubles somatoformes, syndromes 
comportementaux associés à des perturbations physiologiques 
et à des facteurs physiques, troubles de la personnalité, 
déficience mentale, troubles de développement psychologique, 
troubles du comportement et perturbations affectives dont les 
symptômes apparaissent habituellement à l'enfance et à 
l'adolescence; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies otorhinolaryngologiques chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies oculaires chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies dentaires chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies des reins chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies hépatiques chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des troubles gastro-intestinaux chez 
les humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies métaboliques chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies gynécologiques chez 
les humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies de l'appareil génital 
masculin chez les humains et les animaux, nommément 
dysfonctionnement érectile, hyperplasie de la prostate, 
inflammations de la prostate, troubles associés à l'hydrocèle et 
au spermatocèle, torsion du testicule, orchite, épididymite, 
stérilité-mâle, troubles associés au phimosis, priapisme, ulcères 
du pénis, maladie de La Peyronie, inflammations des organes 
génitaux masculins, infections transmissibles sexuellement; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies de l'appareil urinaire chez les humains et les animaux; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies et des troubles des personnes âgées et des vieux 
animaux, nommément athérosclérose, insuffisance cardiaque, 
accident cérébrovasculaire, maladie vasculaire périphérique, 
ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, cancer, 
ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, rhinite 
sénile chronique, fibrillation auriculaire; préparations biologiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies orthopédiques 
chez les humains et les animaux; préparations biologiques pour 
le traitement et la prophylaxie des maladies des os et des 
articulations chez les humains et les animaux; préparations 
biologiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies 
musculaires chez les humains et les animaux, nommément 
myosite, calcification et ossification des muscles, diastasis 
musculaire, infarcissement ischémique musculaire, paraplégie, 
contractures, amyotrophie, claquage musculaire; préparations 
biologiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies de 
la peau chez les humains et les animaux; préparations 
biologiques pour le traitement et la prophylaxie de la douleur 
chez les humains et les animaux, nommément maux de tête, 
lombalgie, douleur pelvienne, douleur en ceinture, douleur 
chronique, douleur idiopathique, douleurs musculaires, 
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syndrome myofascial, douleur neuropathique, douleur viscérale, 
douleur psychogène, douleur fantôme; préparations biologiques 
pour le traitement et la préparation des blessures chez les 
humains et les animaux, nommément blessures externes et 
internes à la tête, au cou, au thorax, à l'abdomen, au bas du dos, 
au rachis lombaire, au bassin, à l'épaule, au bras, au coude, à 
l'avant-bras, au poignet, à la main, à la hanche, à la cuisse, au 
genou, à la jambe, à la cheville, au pied; préparations 
biologiques pour l'anesthésie chez les humains et les animaux; 
préparations biologiques dans le domaine de l'obstétrique et de 
l'avortement chez les humains et les animaux, nommément 
soins prénatals, soins postnatals, accouchement provoqué, 
accouchement, imagerie pendant la grossesse, troubles 
associés à la maternité, avortement; préparations biologiques à 
usage cosmétique chez les humains et les animaux, 
nommément pour la cicatrisation, les maladies de la peau, les 
maladies de la peau causées par le rayonnement, la 
dermatologie chirurgicale, le traitement à partir de toxine 
botulique, le traitement par remplissage, la chirurgie au laser, la 
liposuccion, la blépharoplastie, la rhytidectomie; préparations 
bronchodilatatrices pour le traitement des maladies pulmonaires 
et de l'asthme; préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste pour la radiographie, la radiographie par 
rayons X, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance 
magnétique, la tomographie par résonance magnétique, 
l'échographie et la tomographie par émission de positrons; 
réactifs chimiques à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément agents thérapeutiques, agents prophylactiques, 
agents dermo-cosmétiques, désinfectants à usage médical, 
solutions nettoyantes à usage médical, agents de diagnostic; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies infectieuses chez les humains et les 
animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies du système immunitaire chez les humains et les 
animaux, nommément troubles d'immunodéficience, 
hypersensibilité, rejet de greffon, sarcoïdose; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie 
des maladies auto-immunes chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies inflammatoires chez 
les humains et les animaux, nommément acné vulgaire, asthme, 
prostatite chronique, glomérulonéphrite, hypersensibilité, 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome 
inflammatoire pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite 
rhumatoïde, sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, cystite, 
athérosclérose, allergies, myopathies inflammatoires, anomalies 
des leucocytes; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies neurodégénératives 
chez les humains et les animaux, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
maladie de Pick, démence, dégénérescence du système 

nerveux en raison de la consommation d'alcool, dégénérescence 
de la matière grise, sclérose latérale amyotrophique, 
encéphalopathie nécrosante subaiguë, sclérose combinée de la 
moelle, sclérose en plaques, maladies démyélinisantes du 
système nerveux central; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies nerveuses chez 
les humains et les animaux, nommément lésion cérébrale, 
dysfonctionnement cérébral, troubles de la moelle épinière, 
troubles du système nerveux périphérique, troubles des nerfs 
crâniens, troubles du système nerveux autonome, troubles 
épileptiques, dyskinésie, troubles du sommeil, maux de tête, 
lombalgie et cervicalgie, douleur neuropathique, délire, 
démence, étourdissement, vertige, stupeur, coma, traumatisme 
crânien, accident cérébrovasculaire, tumeurs du système 
nerveux, sclérose en plaques, infections du cerveau et de la 
moelle épinière, maladies à prions, syndrome douloureux 
régional complexe; préparations chimico-pharmaceutiques pour 
le traitement et la prophylaxie des maladies psychiatriques chez 
les humains et les animaux, nommément troubles mentaux 
organiques, troubles mentaux et troubles du comportement 
causés par la consommation de substances psychoactives, 
schizophrénie, troubles affectifs, troubles névrotiques, troubles 
causés par le stress et troubles somatoformes, syndromes 
comportementaux associés à des perturbations physiologiques 
et à des facteurs physiques, troubles de la personnalité,
déficience mentale, troubles de développement psychologique, 
troubles du comportement et perturbations affectives dont les 
symptômes apparaissent habituellement à l'enfance et à 
l'adolescence; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies 
otorhinolaryngologiques chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies oculaires chez les humains et les 
animaux; préparations chimico-pharmaceutiques pour le
traitement et la prophylaxie des maladies dentaires chez les 
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies des reins chez 
les humains et les animaux; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies hépatiques chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des troubles gastro-intestinaux chez les humains et 
les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies métaboliques chez les 
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies gynécologiques 
chez les humains et les animaux; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies de l'appareil génital masculin chez les humains et les 
animaux, nommément dysfonctionnement érectile, hyperplasie 
de la prostate, inflammations de la prostate, troubles associés à 
l'hydrocèle et au spermatocèle, torsion du testicule, orchite, 
épididymite, stérilité-mâle, troubles associés au phimosis, 
priapisme, ulcères du pénis, maladie de La Peyronie, 
inflammations des organes génitaux masculins, infections 
transmissibles sexuellement; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie de 
l'appareil urinaire chez les humains et les animaux; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie 
des maladies et des troubles des personnes âgées et des vieux 
animaux, nommément athérosclérose, insuffisance cardiaque, 
accident cérébrovasculaire, maladie vasculaire périphérique, 
ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, cancer, 
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ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, rhinite 
sénile chronique, fibrillation auriculaire; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies orthopédiques chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies des os et des articulations chez les 
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies musculaires 
chez les humains et les animaux, nommément myosite, 
calcification et ossification des muscles, diastasis musculaire, 
infarcissement ischémique musculaire, paraplégie, contractures, 
amyotrophie, claquage musculaire; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies de la peau chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie de la douleur chez les humains et les animaux, 
nommément maux de tête, lombalgie, douleur pelvienne, douleur 
en ceinture, douleur chronique, douleur idiopathique, douleurs 
musculaires, syndrome myofascial, douleur neuropathique, 
douleur viscérale, douleur psychogène, douleur fantôme; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des blessures chez les humains et les animaux, 
nommément blessures externes et internes à la tête, au cou, au 
thorax, à l'abdomen, au bas du dos, au rachis lombaire, au 
bassin, à l'épaule, au bras, au coude, à l'avant-bras, au poignet, 
à la main, à la hanche, à la cuisse, au genou, à la jambe, à la 
cheville, au pied; préparations chimico-pharmaceutiques pour 
l'anesthésie chez les humains et les animaux; préparations 
chimico-pharmaceutiques dans le domaine de l'obstétrique et de 
l'avortement chez les humains et les animaux, nommément 
soins prénatals, soins postnatals, accouchement provoqué, 
accouchement, imagerie pendant la grossesse, troubles 
associés à la maternité, avortement; préparations chimico-
pharmaceutiques à usage cosmétique chez les humains et les 
animaux, nommément pour la cicatrisation, les maladies de la 
peau, les maladies de la peau causées par le rayonnement, la 
dermatologie chirurgicale, le traitement à partir de toxine 
botulique, le traitement par remplissage, la chirurgie au laser, la 
liposuccion, la blépharoplastie, la rhytidectomie; préparations 
pour le diagnostic de maladies infectieuses chez les humains et 
les animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations pour le 
diagnostic des maladies du système immunitaire chez les 
humains et les animaux, nommément troubles 
d'immunodéficience, hypersensibilité, rejet de greffon, 
sarcoïdose; préparations pour le diagnostic des maladies auto-
immunes chez les humains et les animaux; préparations pour le 
diagnostic des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations pour le diagnostic des maladies 
inflammatoires chez les humains et les animaux, nommément 
acné vulgaire, asthme, prostatite chronique, glomérulonéphrite, 
hypersensibilité, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, syndrome inflammatoire pelvien, lésion de reperfusion, 
polyarthrite rhumatoïde, sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, 
cystite, athérosclérose, allergies, myopathies inflammatoires, 
anomalies des leucocytes; préparations pour le diagnostic des 

maladies neurodégénératives chez les humains et les animaux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Pick, démence, 
dégénérescence du système nerveux en raison de la 
consommation d'alcool, dégénérescence de la matière grise, 
sclérose latérale amyotrophique, encéphalopathie nécrosante 
subaiguë, sclérose combinée de la moelle, sclérose en plaques, 
maladies démyélinisantes du système nerveux central; 
préparations pour le diagnostic des maladies nerveuses chez les 
humains et les animaux, nommément lésion cérébrale, 
dysfonctionnement cérébral, troubles de la moelle épinière, 
troubles du système nerveux périphérique, troubles des nerfs 
crâniens, troubles du système nerveux autonome, troubles 
épileptiques, dyskinésie, troubles du sommeil, maux de tête, 
lombalgie et cervicalgie, douleur neuropathique, délire, 
démence, étourdissement, vertige, stupeur, coma, traumatisme 
crânien, accident cérébrovasculaire, tumeurs du système 
nerveux, sclérose en plaques, infections du cerveau et de la
moelle épinière, maladies à prions, syndrome douloureux 
régional complexe; préparations pour le diagnostic des maladies 
psychiatriques chez les humains et les animaux, nommément 
troubles mentaux organiques, troubles mentaux et troubles du 
comportement causés par la consommation de substances 
psychoactives, schizophrénie, troubles affectifs, troubles 
névrotiques, troubles causés par le stress et troubles 
somatoformes, syndromes comportementaux associés à des 
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, 
troubles de la personnalité, déficience mentale, troubles de 
développement psychologique, troubles du comportement et 
perturbations affectives dont les symptômes apparaissent 
habituellement à l'enfance et à l'adolescence; préparations pour 
le diagnostic des maladies otorhinolaryngologiques chez les 
humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
maladies oculaires chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies dentaires chez les 
humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
maladies des reins chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies hépatiques chez 
les humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
troubles gastro-intestinaux chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies métaboliques chez 
les humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
maladies gynécologiques chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies de l'appareil génital 
masculin chez les humains et les animaux, nommément 
dysfonctionnement érectile, hyperplasie de la prostate, 
inflammations de la prostate, troubles associés à l'hydrocèle et 
au spermatocèle, torsion du testicule, orchite, épididymite, 
stérilité-mâle, troubles associés au phimosis, priapisme, ulcères 
du pénis, maladie de La Peyronie, inflammations des organes 
génitaux masculins, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pour le diagnostic des maladies de l'appareil 
urinaire chez les humains et les animaux; préparations pour le 
diagnostic des maladies et des troubles des personnes âgées et 
des vieux animaux, nommément athérosclérose, insuffisance 
cardiaque, accident cérébrovasculaire, maladie vasculaire 
périphérique, ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, 
cancer, ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, rhinite sénile chronique, fibrillation auriculaire; 
préparations pour le diagnostic des maladies orthopédiques 
chez les humains et les animaux; préparations pour le diagnostic 
des maladies des os et des articulations chez les humains et les 
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animaux; préparations pour le diagnostic des maladies 
musculaires chez les humains et les animaux, nommément 
myosite, calcification et ossification des muscles, diastasis 
musculaire, infarcissement ischémique musculaire, paraplégie, 
contractures, amyotrophie, claquage musculaire; préparations 
pour le diagnostic des maladies de la peau chez les humains et 
les animaux; préparations pour le diagnostic de la douleur chez 
les humains et les animaux, nommément maux de tête, 
lombalgie, douleur pelvienne, douleur en ceinture, douleur 
chronique, douleur idiopathique, douleurs musculaires, 
syndrome myofascial, douleur neuropathique, douleur viscérale, 
douleur psychogène, douleur fantôme; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément vitamines, oligo-
éléments, acides aminés, acides gras, sel, glucides, 
préparations pour nourrissons, tout-petits et nouveau-nés, diètes 
équilibrées, nommément régimes alimentaires à usage médical, 
pour le sport, la perte de poids, la santé; suppléments 
alimentaires sans gluten à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour les personnes allergiques au 
gluten; désinfectants, nommément désinfectants pour les 
instruments médicaux, les hôpitaux, les interventions 
chirurgicales, les lésions cutanées; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; préparations médicales pour 
les soins buccaux, nommément rince-bouche médicamenteux; 
préparations médicales pour les soins de la peau, nommément 
crèmes, onguents, lotions et savons médicamenteux; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément liquides 
de nettoyage sanitaire à usage médical, liquides désinfectants à 
usage médical et savons désinfectants à usage médical. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies infectieuses chez les humains et les 
animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies du système immunitaire chez les humains et les 
animaux, nommément troubles d'immunodéficience, 
hypersensibilité, rejet de greffon, sarcoïdose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies auto-immunes chez les humains et les animaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies inflammatoires chez les humains et 
les animaux, nommément acné vulgaire, asthme, prostatite 
chronique, glomérulonéphrite, hypersensibilité, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome inflammatoire 
pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite rhumatoïde, 
sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, cystite, athérosclérose, 
allergies, myopathies inflammatoires, anomalies des leucocytes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies neurodégénératives chez les humains 
et les animaux, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Pick, 
démence, dégénérescence du système nerveux en raison de la 
consommation d'alcool, dégénérescence de la matière grise, 

sclérose latérale amyotrophique, encéphalopathie nécrosante 
subaiguë, sclérose combinée de la moelle, sclérose en plaques, 
maladies démyélinisantes du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies nerveuses chez les humains et les 
animaux, nommément lésion cérébrale, dysfonctionnement 
cérébral, troubles de la moelle épinière, troubles du système 
nerveux périphérique, troubles des nerfs crâniens, troubles du 
système nerveux autonome, troubles épileptiques, dyskinésie, 
troubles du sommeil, maux de tête, lombalgie et cervicalgie, 
douleur neuropathique, délire, démence, étourdissement, 
vertige, stupeur, coma, traumatisme crânien, accident 
cérébrovasculaire, tumeurs du système nerveux, sclérose en 
plaques, infections du cerveau et de la moelle épinière, maladies 
à prions, syndrome douloureux régional complexe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies psychiatriques chez les humains et les animaux, 
nommément troubles mentaux organiques, troubles mentaux et 
troubles du comportement causés par la consommation de 
substances psychoactives, schizophrénie, troubles affectifs, 
troubles névrotiques, troubles causés par le stress et troubles 
somatoformes, syndromes comportementaux associés à des 
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, 
troubles de la personnalité, déficience mentale, troubles de 
développement psychologique, troubles du comportement et 
perturbations affectives dont les symptômes apparaissent 
habituellement à l'enfance et à l'adolescence; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies otorhinolaryngologiques chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies oculaires chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies dentaires chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies des reins chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies hépatiques chez les humains et les 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des troubles gastro-intestinaux chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies métaboliques chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies gynécologiques chez les humains et 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prophylaxie des maladies de l'appareil génital masculin chez 
les humains et les animaux, nommément dysfonctionnement 
érectile, hyperplasie de la prostate, inflammations de la prostate, 
troubles associés à l'hydrocèle et au spermatocèle, torsion du 
testicule, orchite, épididymite, stérilité-mâle, troubles associés au 
phimosis, priapisme, ulcères du pénis, maladie de La Peyronie, 
inflammations des organes génitaux masculins, infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies de l'appareil 
urinaire chez les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies et des troubles des personnes âgées et des vieux 
animaux, nommément athérosclérose, insuffisance cardiaque, 
accident cérébrovasculaire, artériopathie oblitérante, 
ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, cancer, 
ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, rhinite 
sénile chronique, fibrillation auriculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies orthopédiques chez les humains et les animaux; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies des os et des articulations chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies musculaires chez les 
humains et les animaux, nommément myosite, calcification et 
ossification des muscles, diastasis musculaire, infarcissement 
ischémique musculaire, paraplégie, contractures, amyotrophie, 
claquage musculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies de la peau chez les 
humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie de la douleur chez les humains et les 
animaux, nommément maux de tête, lombalgie, douleur 
pelvienne, douleur en ceinture, douleur chronique, douleur 
idiopathique, douleurs musculaires, syndrome myofascial, 
douleur neuropathique, douleur viscérale, douleur psychogène, 
douleur fantôme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des blessures chez les humains et les 
animaux, nommément blessures externes et internes à la tête, 
au cou, au thorax, à l'abdomen, au bas du dos, au rachis 
lombaire, au bassin, à l'épaule, au bras, au coude, à l'avant-
bras, au poignet, à la main, à la hanche, à la cuisse, au genou, à 
la jambe, à la cheville, au pied; préparations pharmaceutiques 
pour l'anesthésie chez les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques dans le domaine de l'obstétrique et de 
l'avortement pour les humains et les animaux, nommément soins 
prénatals, soins postnatals, accouchement provoqué, 
accouchement, imagerie pendant la grossesse, troubles 
associés à la maternité, avortement; préparations 
pharmaceutiques à usage cosmétique pour les humains et les 
animaux, nommément pour la cicatrisation, les maladies de la 
peau, les maladies de la peau causées par le rayonnement, la 
dermatologie chirurgicale, le traitement à partir de toxine 
botulique, le traitement par remplissage, la chirurgie au laser, la 
liposuccion, la blépharoplastie, la rhytidectomie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire et 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies infectieuses chez les humains et les 
animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations biologiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies du système 
immunitaire chez les humains et les animaux, nommément 
troubles d'immunodéficience, hypersensibilité, rejet de greffon, 
sarcoïdose; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies auto-immunes chez les humains et les 
animaux; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies inflammatoires chez les humains et les 
animaux, nommément acné vulgaire, asthme, prostatite 
chronique, glomérulonéphrite, hypersensibilité, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome inflammatoire 
pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite rhumatoïde, 

sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, cystite, athérosclérose, 
allergies, myopathies inflammatoires, anomalies des leucocytes; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies neurodégénératives chez les humains et les animaux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Pick, démence, 
dégénérescence du système nerveux en raison de la 
consommation d'alcool, dégénérescence de la matière grise, 
sclérose latérale amyotrophique, encéphalopathie nécrosante 
subaiguë, sclérose combinée de la moelle, sclérose en plaques, 
maladies démyélinisantes du système nerveux central; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies nerveuses chez les humains et les animaux, 
nommément lésion cérébrale, dysfonctionnement cérébral, 
troubles de la moelle épinière, troubles du système nerveux 
périphérique, troubles des nerfs crâniens, troubles du système 
nerveux autonome, troubles épileptiques, dyskinésie, troubles du 
sommeil, maux de tête, lombalgie et cervicalgie, douleur 
neuropathique, délire, démence, étourdissement, vertige, 
stupeur, coma, traumatisme crânien, accident cérébrovasculaire, 
tumeurs du système nerveux, sclérose en plaques, infections du 
cerveau et de la moelle épinière, maladies à prions, syndrome 
douloureux régional complexe; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies psychiatriques chez les 
humains et les animaux, nommément troubles mentaux 
organiques, troubles mentaux et troubles du comportement 
causés par la consommation de substances psychoactives, 
schizophrénie, troubles affectifs, troubles névrotiques, troubles 
causés par le stress et troubles somatoformes, syndromes 
comportementaux associés à des perturbations physiologiques 
et à des facteurs physiques, troubles de la personnalité, 
déficience mentale, troubles de développement psychologique, 
troubles du comportement et perturbations affectives dont les 
symptômes apparaissent habituellement à l'enfance et à 
l'adolescence; préparations biologiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies otorhinolaryngologiques chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies oculaires chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies dentaires chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies des reins chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies hépatiques chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des troubles gastro-intestinaux chez 
les humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies métaboliques chez les 
humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies gynécologiques chez 
les humains et les animaux; préparations biologiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies de l'appareil génital 
masculin chez les humains et les animaux, nommément 
dysfonctionnement érectile, hyperplasie de la prostate, 
inflammations de la prostate, troubles associés à l'hydrocèle et 
au spermatocèle, torsion du testicule, orchite, épididymite, 
stérilité-mâle, troubles associés au phimosis, priapisme, ulcères 
du pénis, maladie de La Peyronie, inflammations des organes 
génitaux masculins, infections transmissibles sexuellement; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies de l'appareil urinaire chez les humains et les animaux; 
préparations biologiques pour le traitement et la prophylaxie des 
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maladies et des troubles des personnes âgées et des vieux 
animaux, nommément athérosclérose, insuffisance cardiaque, 
accident cérébrovasculaire, maladie vasculaire périphérique, 
ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, cancer, 
ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, rhinite 
sénile chronique, fibrillation auriculaire; préparations biologiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies orthopédiques 
chez les humains et les animaux; préparations biologiques pour 
le traitement et la prophylaxie des maladies des os et des 
articulations chez les humains et les animaux; préparations 
biologiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies 
musculaires chez les humains et les animaux, nommément 
myosite, calcification et ossification des muscles, diastasis 
musculaire, infarcissement ischémique musculaire, paraplégie, 
contractures, amyotrophie, claquage musculaire; préparations 
biologiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies de 
la peau chez les humains et les animaux; préparations 
biologiques pour le traitement et la prophylaxie de la douleur 
chez les humains et les animaux, nommément maux de tête, 
lombalgie, douleur pelvienne, douleur en ceinture, douleur 
chronique, douleur idiopathique, douleurs musculaires, 
syndrome myofascial, douleur neuropathique, douleur viscérale, 
douleur psychogène, douleur fantôme; préparations biologiques 
pour le traitement et la préparation des blessures chez les 
humains et les animaux, nommément blessures externes et 
internes à la tête, au cou, au thorax, à l'abdomen, au bas du dos, 
au rachis lombaire, au bassin, à l'épaule, au bras, au coude, à 
l'avant-bras, au poignet, à la main, à la hanche, à la cuisse, au 
genou, à la jambe, à la cheville, au pied; préparations 
biologiques pour l'anesthésie chez les humains et les animaux; 
préparations biologiques dans le domaine de l'obstétrique et de 
l'avortement chez les humains et les animaux, nommément 
soins prénatals, soins postnatals, accouchement provoqué, 
accouchement, imagerie pendant la grossesse, troubles 
associés à la maternité, avortement; préparations biologiques à 
usage cosmétique chez les humains et les animaux, 
nommément pour la cicatrisation, les maladies de la peau, les 
maladies de la peau causées par le rayonnement, la 
dermatologie chirurgicale, le traitement à partir de toxine 
botulique, le traitement par remplissage, la chirurgie au laser, la 
liposuccion, la blépharoplastie, la rhytidectomie; préparations 
bronchodilatatrices pour le traitement des maladies pulmonaires 
et de l'asthme; préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste pour la radiographie, la radiographie par 
rayons X, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance 
magnétique, la tomographie par résonance magnétique, 
l'échographie et la tomographie par émission de positrons; 
réactifs chimiques à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément agents thérapeutiques, agents prophylactiques, 
agents dermo-cosmétiques, désinfectants à usage médical, 
solutions nettoyantes à usage médical, agents de diagnostic; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies infectieuses chez les humains et les 
animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 

maladies du système immunitaire chez les humains et les 
animaux, nommément troubles d'immunodéficience, 
hypersensibilité, rejet de greffon, sarcoïdose; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie 
des maladies auto-immunes chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies inflammatoires chez 
les humains et les animaux, nommément acné vulgaire, asthme, 
prostatite chronique, glomérulonéphrite, hypersensibilité, 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, syndrome 
inflammatoire pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite 
rhumatoïde, sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, cystite, 
athérosclérose, allergies, myopathies inflammatoires, anomalies 
des leucocytes; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies neurodégénératives 
chez les humains et les animaux, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
maladie de Pick, démence, dégénérescence du système 
nerveux en raison de la consommation d'alcool, dégénérescence 
de la matière grise, sclérose latérale amyotrophique, 
encéphalopathie nécrosante subaiguë, sclérose combinée de la 
moelle, sclérose en plaques, maladies démyélinisantes du 
système nerveux central; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies nerveuses chez 
les humains et les animaux, nommément lésion cérébrale, 
dysfonctionnement cérébral, troubles de la moelle épinière, 
troubles du système nerveux périphérique, troubles des nerfs 
crâniens, troubles du système nerveux autonome, troubles 
épileptiques, dyskinésie, troubles du sommeil, maux de tête, 
lombalgie et cervicalgie, douleur neuropathique, délire, 
démence, étourdissement, vertige, stupeur, coma, traumatisme 
crânien, accident cérébrovasculaire, tumeurs du système 
nerveux, sclérose en plaques, infections du cerveau et de la 
moelle épinière, maladies à prions, syndrome douloureux 
régional complexe; préparations chimico-pharmaceutiques pour 
le traitement et la prophylaxie des maladies psychiatriques chez 
les humains et les animaux, nommément troubles mentaux 
organiques, troubles mentaux et troubles du comportement 
causés par la consommation de substances psychoactives, 
schizophrénie, troubles affectifs, troubles névrotiques, troubles 
causés par le stress et troubles somatoformes, syndromes 
comportementaux associés à des perturbations physiologiques 
et à des facteurs physiques, troubles de la personnalité, 
déficience mentale, troubles de développement psychologique, 
troubles du comportement et perturbations affectives dont les 
symptômes apparaissent habituellement à l'enfance et à 
l'adolescence; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies 
otorhinolaryngologiques chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies oculaires chez les humains et les 
animaux; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies dentaires chez les 
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies des reins chez 
les humains et les animaux; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies hépatiques chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des troubles gastro-intestinaux chez les humains et 
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les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies métaboliques chez les 
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies gynécologiques 
chez les humains et les animaux; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies de l'appareil génital masculin chez les humains et les 
animaux, nommément dysfonctionnement érectile, hyperplasie 
de la prostate, inflammations de la prostate, troubles associés à 
l'hydrocèle et au spermatocèle, torsion du testicule, orchite, 
épididymite, stérilité-mâle, troubles associés au phimosis, 
priapisme, ulcères du pénis, maladie de La Peyronie, 
inflammations des organes génitaux masculins, infections 
transmissibles sexuellement; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie de 
l'appareil urinaire chez les humains et les animaux; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie 
des maladies et des troubles des personnes âgées et des vieux 
animaux, nommément athérosclérose, insuffisance cardiaque, 
accident cérébrovasculaire, maladie vasculaire périphérique, 
ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, cancer, 
ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, rhinite 
sénile chronique, fibrillation auriculaire; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies orthopédiques chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies des os et des articulations chez les 
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour le traitement et la prophylaxie des maladies musculaires 
chez les humains et les animaux, nommément myosite, 
calcification et ossification des muscles, diastasis musculaire, 
infarcissement ischémique musculaire, paraplégie, contractures, 
amyotrophie, claquage musculaire; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies de la peau chez les humains et les animaux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prophylaxie de la douleur chez les humains et les animaux, 
nommément maux de tête, lombalgie, douleur pelvienne, douleur 
en ceinture, douleur chronique, douleur idiopathique, douleurs 
musculaires, syndrome myofascial, douleur neuropathique, 
douleur viscérale, douleur psychogène, douleur fantôme; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des blessures chez les humains et les animaux, 
nommément blessures externes et internes à la tête, au cou, au 
thorax, à l'abdomen, au bas du dos, au rachis lombaire, au 
bassin, à l'épaule, au bras, au coude, à l'avant-bras, au poignet, 
à la main, à la hanche, à la cuisse, au genou, à la jambe, à la 
cheville, au pied; préparations chimico-pharmaceutiques pour 
l'anesthésie chez les humains et les animaux; préparations 
chimico-pharmaceutiques dans le domaine de l'obstétrique et de 
l'avortement chez les humains et les animaux, nommément 
soins prénatals, soins postnatals, accouchement provoqué, 
accouchement, imagerie pendant la grossesse, troubles 
associés à la maternité, avortement; préparations chimico-
pharmaceutiques à usage cosmétique chez les humains et les 
animaux, nommément pour la cicatrisation, les maladies de la 
peau, les maladies de la peau causées par le rayonnement, la 
dermatologie chirurgicale, le traitement à partir de toxine 
botulique, le traitement par remplissage, la chirurgie au laser, la 
liposuccion, la blépharoplastie, la rhytidectomie; préparations 
pour le diagnostic de maladies infectieuses chez les humains et 
les animaux, nommément infections respiratoires, infections du 
système nerveux central, infections gastro-intestinales, infections 

de l'appareil génital et des voies urinaires, infections oculaires, 
infections de la peau, infections du système immunitaire, 
infections du foie, infections de la bouche, infections dentaires, 
infections des oreilles, infections du sang, infections du système 
lymphatique, infections méningées, infections des poils et des 
ongles, infections des articulations, infections des os, infections 
des cartilages, infections des muscles; préparations pour le 
diagnostic des maladies du système immunitaire chez les 
humains et les animaux, nommément troubles 
d'immunodéficience, hypersensibilité, rejet de greffon, 
sarcoïdose; préparations pour le diagnostic des maladies auto-
immunes chez les humains et les animaux; préparations pour le 
diagnostic des maladies cardiovasculaires chez les humains et 
les animaux; préparations pour le diagnostic des maladies 
inflammatoires chez les humains et les animaux, nommément 
acné vulgaire, asthme, prostatite chronique, glomérulonéphrite, 
hypersensibilité, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, syndrome inflammatoire pelvien, lésion de reperfusion, 
polyarthrite rhumatoïde, sarcoïdose, rejet de greffon, angéite, 
cystite, athérosclérose, allergies, myopathies inflammatoires, 
anomalies des leucocytes; préparations pour le diagnostic des 
maladies neurodégénératives chez les humains et les animaux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Pick, démence, 
dégénérescence du système nerveux en raison de la 
consommation d'alcool, dégénérescence de la matière grise, 
sclérose latérale amyotrophique, encéphalopathie nécrosante 
subaiguë, sclérose combinée de la moelle, sclérose en plaques, 
maladies démyélinisantes du système nerveux central; 
préparations pour le diagnostic des maladies nerveuses chez les 
humains et les animaux, nommément lésion cérébrale, 
dysfonctionnement cérébral, troubles de la moelle épinière, 
troubles du système nerveux périphérique, troubles des nerfs 
crâniens, troubles du système nerveux autonome, troubles 
épileptiques, dyskinésie, troubles du sommeil, maux de tête, 
lombalgie et cervicalgie, douleur neuropathique, délire, 
démence, étourdissement, vertige, stupeur, coma, traumatisme 
crânien, accident cérébrovasculaire, tumeurs du système 
nerveux, sclérose en plaques, infections du cerveau et de la 
moel l e  épinière, maladies à prions, syndrome douloureux 
régional complexe; préparations pour le diagnostic des maladies 
psychiatriques chez les humains et les animaux, nommément 
troubles mentaux organiques, troubles mentaux et troubles du 
comportement causés par la consommation de substances 
psychoactives, schizophrénie, troubles affectifs, troubles 
névrotiques, troubles causés par le stress et troubles 
somatoformes, syndromes comportementaux associés à des 
perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, 
troubles de la personnalité, déficience mentale, troubles de 
développement psychologique, troubles du comportement et 
perturbations affectives dont les symptômes apparaissent 
habituellement à l'enfance et à l'adolescence; préparations pour 
le diagnostic des maladies otorhinolaryngologiques chez les 
humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
maladies oculaires chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies dentaires chez les 
humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
maladies des reins chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies hépatiques chez 
les humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
troubles gastro-intestinaux chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies métaboliques chez 
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les humains et les animaux; préparations pour le diagnostic des 
maladies gynécologiques chez les humains et les animaux; 
préparations pour le diagnostic des maladies de l'appareil génital 
masculin chez les humains et les animaux, nommément 
dysfonctionnement érectile, hyperplasie de la prostate, 
inflammations de la prostate, troubles associés à l'hydrocèle et 
au spermatocèle, torsion du testicule, orchite, épididymite, 
stérilité-mâle, troubles associés au phimosis, priapisme, ulcères 
du pénis, maladie de La Peyronie, inflammations des organes 
génitaux masculins, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pour le diagnostic des maladies de l'appareil 
urinaire chez les humains et les animaux; préparations pour le 
diagnostic des maladies et des troubles des personnes âgées et 
des vieux animaux, nommément athérosclérose, insuffisance 
cardiaque, accident cérébrovasculaire, maladie vasculaire 
périphérique, ostéoarthrite, démence, diabète sucré, cataracte, 
cancer, ostéoporose, maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, rhinite sénile chronique, fibrillation auriculaire; 
préparations pour le diagnostic des maladies orthopédiques 
chez les humains et les animaux; préparations pour le diagnostic 
des maladies des os et des articulations chez les humains et les 
animaux; préparations pour le diagnostic des maladies 
musculaires chez les humains et les animaux, nommément 
myosite, calcification et ossification des muscles, diastasis 
musculaire, infarcissement ischémique musculaire, paraplégie, 
contractures, amyotrophie, claquage musculaire; préparations 
pour le diagnostic des maladies de la peau chez les humains et 
les animaux; préparations pour le diagnostic de la douleur chez 
les humains et les animaux, nommément maux de tête, 
lombalgie, douleur pelvienne, douleur en ceinture, douleur 
chronique, douleur idiopathique, douleurs musculaires, 
syndrome myofascial, douleur neuropathique, douleur viscérale, 
douleur psychogène, douleur fantôme; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément vitamines, oligo-
éléments, acides aminés, acides gras, sel, glucides, 
préparations pour nourrissons, tout-petits et nouveau-nés, diètes 
équilibrées, nommément régimes alimentaires à usage médical, 
pour le sport, la perte de poids, la santé; suppléments 
alimentaires sans gluten à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour les personnes allergiques au 
gluten; désinfectants, nommément désinfectants pour les 
instruments médicaux, les hôpitaux, les interventions 
chirurgicales, les lésions cutanées; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; préparations médicales pour 
les soins buccaux, nommément rince-bouche médicamenteux; 
préparations médicales pour les soins de la peau, nommément 
crèmes, onguents, lotions et savons médicamenteux; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément liquides 
de nettoyage sanitaire à usage médical, liquides désinfectants à 
usage médical et savons désinfectants à usage médical. 
SERVICES: Évaluation d'entreprise; services de conseil aux 
entreprises pour les projets scientifiques dans les domaines de 
la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et de 
la technologie médicale; services de renseignements 
commerciaux pour les projets scientifiques dans les domaines 
de la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et 
de la technologie médicale; services de demande de 
renseignements commerciaux pour les projets scientifiques dans 
les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de 
la chimie et de la technologie médicale; services d'enquêtes 
commerciales pour les projets scientifiques dans les domaines 
de la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et 
de la technologie médicale; services de gestion et d'organisation

des affaires pour les projets scientifiques dans les domaines de 
la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et de 
la technologie médicale; services d'aide à la gestion des affaires 
pour les projets scientifiques dans les domaines de la médecine, 
de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et de la technologie 
médicale; services de conseil en gestion des affaires pour les 
projets scientifiques dans le domaine de la médecine, de la 
pharmacie, de la biologie, de la chimie et de la technologie 
médicale; services de conseil en organisation d'entreprise pour 
les projets scientifiques dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la biologie, de la chimie et de la technologie 
médicale; services de conseil en matière d'acquisition et de 
fusion d'entreprise dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la biologie, de la chimie et de la technologie 
médicale; savoir-faire juridique et technique (franchisage) dans 
les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biotechnologie, de la chimie 
et de la technologie médicale; coopérations scientifiques dans 
les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biotechnologie, de la chimie 
et de la technologie médicale; services de conseil aux 
entreprises et services de gestion des affaires pour la 
commercialisation de projets scientifiques dans les domaines de 
la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de la chimie et de 
la technologie médicale; éducation dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
formation dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, 
de la pharmacologie, de la biologie, de la biotechnologie, de la 
chimie et de la technologie médicale; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, 
de la pharmacologie, de la biologie, de la biotechnologie, de la 
chimie et de la technologie médicale; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
organisation et tenue de congrès dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
organisation et tenue de symposiums dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
organisation et tenue d'ateliers (formation) dans les domaines de 
la médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la 
biologie, de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie 
médicale; cours par correspondance dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
information éducative dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
services éducatifs dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques 
dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biotechnologie, de la chimie 
et de la technologie médicale; formation pratique 
(démonstration) dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
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biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
recherche en biologie; analyse chimique; recherche en chimie; 
services en chimie dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
recherche en cosmétique dans les domaines de la médecine, de 
la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
recherche technique dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
études de projets (techniques) dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la pharmacologie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la chimie et de la technologie médicale; 
services de développement et de recherche médicaux et 
scientifiques dans le domaine de la recherche médicale, 
biochimique, pharmaceutique et de technologie médicale;
travaux de recherche et de développement sur demande; 
élaboration sur demande de préparations pharmaceutiques dans 
les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biotechnologie, de la chimie 
et de la technologie médicale; planification, organisation, tenue 
et évaluation sur demande d'essais cliniques et de phases 
cliniques; planification, organisation et tenue sur demande de 
procédures d'approbation prévues par la loi pour de nouveaux 
médicaments; évaluation de projets scientifiques; évaluation 
d'études cliniques et d'essais cliniques; commercialisation de 
projets scientifiques développés, de projets scientifiques 
prédéveloppés, de projets scientifiques en démarrage, d'idées et 
de propriété intellectuelle dans les domaines de la médecine, de 
la pharmacie, de la biologie, de la chimie et de la technologie 
médicale, services médicaux pour tester des échantillons de 
patients, de volontaires et de sujets obligés par la loi, l'armée, un 
établissement d'enseignement et un employeur de fournir un 
échantillon; services de laboratoire médical, bactériologique et 
biochimique pour le diagnostic, l'analyse, la recherche et le 
développement dans le domaine de la médecine; services 
d'hôpital; services de médecin praticien; services de clinique 
médicale; conseils en matière de pharmacie; services 
d'assistance médicale; services de soins infirmiers. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 
novembre 2009 sous le No. 592794 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,428,401. 2009/02/19. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TILAMAR
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemical and biochemical products for preparations for 
application to the scalp and hair, non-medicinal chemicals for 
preparations for the cleaning, care, treatment and beautification 
of the scalp and hair; cosmetics and hair lotions, namely 
preparations for the cleaning, care, treatment and beautification 
of the scalp and hair, hair shampoos, lotions, styling products, 

namely gels, foams, balsam, aerosol and non-aerosol sprays, 
products namely, preparations for permanent and non-
permanent waves and preparations for setting hair, hair tinting, 
bleaching, dyeing and colouring preparations; pharmaceutical 
preparations, namely medicinal preparations for the cleaning, 
care, protection and treatment of the scalp and hair, medicinal 
preparations for hair fortification and repair, antidandruff, hair 
loss and sun damage control for the scalp and hair. Priority
Filing Date: August 20, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 0849734 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 03, 2008 under No. 0849734 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en 
science, nommément produits chimiques et biochimiques pour 
préparations à appliquer sur le cuir chevelu et les cheveux, 
produits chimiques non médicinaux pour préparations de 
nettoyage, de soins, de traitement et d'embellissement du cuir 
chevelu et des cheveux; cosmétiques et lotions capillaires, 
nommément préparations de nettoyage, de soins, de traitement 
et d'embellissement du cuir chevelu et des cheveux, 
shampooings, lotions, produits coiffants, nommément gels, 
mousses, baumes, vaporisateurs, produits, nommément produits 
pour permanentes et boucles temporaires et produits pour fixer 
les cheveux, produits pour teindre, blanchir et colorer les 
cheveux; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations médicinales de nettoyage, de soins, de protection 
et de traitement du cuir chevelu et des cheveux, préparations 
médicinales pour l'enrichissement et la réparation des cheveux, 
produits antipelliculaires, produits pour contrer la chute des 
cheveux et les dommages causés par le soleil pour le cuir 
chevelu et les cheveux. Date de priorité de production: 20 août 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
0849734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
03 septembre 2008 sous le No. 0849734 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,867. 2009/02/24. Global Health Source Canada Inc., 302-
1964 Fort St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6R3

Protovin
WARES: Oral capsules containing grapeseed extract, 
resveratrol, vitamin C, citrus bioflavonoids and topical cream 
containing grapeseed extract, chamomile flowers; rose hips; 
elder flowers; echinacea; rosemary; aloe vera, grapseed oil, 
methylsulphonylmethane, clary sage; lavender; geranium; sweet 
orange, DMAE, evening primrose oil, rose hip seed oil, vitamin 
E, cranberry seed oil, alpha lipoic acid, n-acetyl-L-cysteine, L-
glutathione, co-enzyme Q10, extract of green tea, grapeseed 
extract powder for use in cardiovascular disorders, arthritis, 
cancer, skin disorders, sunburn, wrinkles, age spots, acne, 
scars, burns, bruises, cuts, rashes. Used in CANADA since 
November 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Capsules à administrer par voie orale 
contenant des extraits de pépins de raisin, du resvératrol, de la 
vitamine C et des bioflavonoïdes d'agrumes ainsi que crème 
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topique contenant des extraits de pépins de raisin et des fleurs 
de camomille; fruits d'églantier; fleurs de sureau; échinacée; 
romarin; aloès, huile de pépins de raisin, méthylsulfonylméthane, 
sauge sclarée; lavande; géranium; orange douce, 
diméthylaminoéthanol, huile d'onagre, huile de graines de fruit 
d'églantier, vitamine E, huile de graines de canneberge, acide 
alpha-lipoïque, N-acétyle-L-cystéine, l-gluthatione, coenzyme 
Q10, extrait de thé vert, poudre d'extraits de pépins de raisin 
servant au traitement des troubles cardiovasculaires, de 
l'arthrite, du cancer, des affections cutanées, des coups de 
soleil, des rides, des taches de vieillesse, de l'acné, des 
cicatrices, des brûlures, des ecchymoses, des coupures, des 
éruptions cutanées. Employée au CANADA depuis 13 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,432,150. 2009/03/24. Schaub Lorenz International GmbH, 
Pfarrgasse 52, Wien  A-1230, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SCHAUB LORENZ
WARES: (1) D i s h  washing machines; clothes washing 
machines; electric mixers for household purposes; electric 
kitchen appliances, namely: machines for mixing, kneading, 
pulping, grinding, mincing, blending and shredding foodstuff, 
waffle makers; electric ice crushers; vacuum cleaner; televisions, 
monitors, displays, screens; televisions combined with media 
receivers, players and recorders; projectors and display panels; 
home theatre surround system; speakers, tuners, amplifiers; 
television converters; DVBT (Digital Video Broadcasting -
Terrestrial) apparatus and instruments that can receive non 
encrypted digital terrestrial signals and decrypt encrypted digital 
terrestrial signals and display digital or analog signals, namely 
receivers; apparatus and installations for satellite reception 
technology, namely satellite aerials, satellite media receivers, 
recorders and players, satellite set-top boxes; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of music, radio and data 
signals, namely cd and dvd players, recorders, radio cassette 
recorders, car radio, data recorders, portable audio accessories, 
namely loudspeakers, earplugs, portable cassette tape players, 
portable cassette players with radio, mini disc players and/or 
recorders, mini disc (md) decks, digital players and/or recorders, 
digital sound processors, cd players, hi-fi systems, radio sets 
with or without cassette players or cd players, clock radios; MP3 
players; MP4 players; media receivers, players and recorders; 
digital photo frames; electric irons, electric hair styling 
appliances, namely hair crimping irons, hair curlers, hair cutting 
equiment, hair diffusers, hair dryers; cloth dryers; baking ovens; 
electric cooking ovens; microwave ovens for cooking; mini-
ovens, cooker hoods; cooker hobs; electric hotplate; 
refrigerators; freezers; chest freezers; electric wine cooler; 
electric water cooler; beverages cooler; electric coffee machines; 
toaster; electric kettles; electric fans; grills, electric deep fryers, 
electric cookers, fridge larders, freezer larders; radiators, namely 
electric radiators and oil radiators; automatic bread-making 
machines for domestic use; ice making machines; ice cream 
makers. (2) Dishwashers. (3) Cloths washing machines. (4) 
Audio systems; combo DVD/LCD; DVD players. (5) Car radio; 
photo frames; portable video. (6) CTV, namely cathode-ray tube 
televisions, plasma and LCD televisions. (7) DVB (Digital Video 

Broadcasting) apparatus and instruments that can receive non 
encrypted digital signals and decrypt encrypted digital signals 
and display analog signals, namely receivers. (8) Portable audio; 
portable audio accessories, namely loudspeakers, earplugs. (9) 
Cooker hobs; refrigerators and freezers. (10) Microwave ovens. 
(11) Oven; wine cooler. (12) Radiators, namely electric radiators 
and oil radiators. Used in AUSTRIA on wares (2), (6), (7), (9), 
(10), (11); FRANCE on wares (3), (4), (5), (7), (9), (10); 
GERMANY on wares (4), (6), (8), (10), (12). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 16, 2003 under No. 2649242 on wares (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle; laveuses; batteurs 
électriques à usage domestique; petits appareils de cuisine, 
nommément appareils pour mixer, pétrir, réduire en purée, 
moudre, hacher, mélanger et broyer des aliments, gaufriers; 
broyeurs à glace électriques; aspirateur; téléviseurs, moniteurs, 
afficheurs, écrans; téléviseurs combinés à des passerelles 
multimédias, lecteurs et enregistreurs; projecteurs et panneaux 
d'affichage; cinémas maisons ambiophoniques; haut-parleurs, 
syntonisateurs, amplificateurs; convertisseurs pour téléviseurs; 
appareils et instruments de radiodiffusion vidéonumérique 
terrestres; appareils et instruments qui peuvent recevoir des 
signaux numériques terrestres non encodés, décoder les 
signaux numériques terrestres encodés et produire des signaux 
numériques ou analogiques, nommément récepteurs; appareils 
et installations pour les technologies de réception par satellite, 
nommément antennes satellites, passerelles multimédias, 
enregistreurs et lecteurs satellites, décodeurs satellites; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de musique, de signaux radio et de données, 
nommément lecteurs et graveurs de CD et de DVD, 
enregistreurs de radiocassettes, autoradios, enregistreurs de 
données, accessoires audio portatifs, nommément haut-parleurs, 
écouteurs boutons, lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de 
cassettes portatifs avec radio, lecteurs et/ou enregistreurs de 
minidisques, platines à minidisques, lecteurs et/ou enregistreurs 
numériques, systèmes de traitement numérique des signaux, 
lecteurs de CD, chaînes haute fidélité, radios avec ou sans 
lecteurs de cassettes ou de CD, radios-réveils; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; passerelles multimédias, lecteurs et enregistreurs; 
cadres numériques; fers électriques, appareils électriques de 
coiffure, nommément pinces à gaufrer, bigoudis, équipement de 
coupe des cheveux, diffuseurs, séchoirs; sèche-linge; fours de 
cuisson; fours électriques; fours à micro-ondes; mini-fours, 
hottes de cuisine; surfaces de cuisson; plaque chauffante 
électrique; réfrigérateurs; congélateurs; congélateurs 
horizontaux; celliers; refroidisseur d'eau électrique; refroidisseur 
de boissons; cafetières électriques; grille-pain; bouilloires 
électriques; ventilateurs électriques; grils, friteuses électriques, 
autocuiseurs, garde-manger de réfrigérateur et de congélateur; 
radiateurs, nommément radiateurs électriques et à l'huile; 
robots-boulangers automatiques à usage domestique; machines 
à glace; sorbetières. (2) Lave-vaisselle. (3) Laveuses. (4) 
Chaînes stéréo; écran à cristaux liquides avec lecteur de DVD 
intégré; lecteurs de DVD. (5) Autoradio; cadres pour photos; 
vidéos portables. (6) Téléviseurs CRT, nommément téléviseurs à 
tube cathodique, téléviseurs au plasma et téléviseurs ACL. (7) 
Appareils et instruments de radiodiffusion vidéonumérique qui 
peuvent capter des signaux numériques non cryptés, décrypter 
des signaux numériques cryptés et transmettre des signaux 
analogiques, nommément récepteurs. (8) Appareils audio 
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portatifs; accessoires audio portatifs, nommément haut-parleurs, 
écouteurs. (9) Surfaces de cuisson; réfrigérateurs et 
congélateurs. (10) Fours à micro-ondes. (11) Four; celliers. (12) 
Radiateurs, nommément radiateurs électriques et radiateurs 
d'huile. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (2), (6), (7), (9), (10), (11); FRANCE en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (7), (9), (10); ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (4), (6), (8), (10), (12). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2003 sous le 
No. 2649242 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,436,110. 2009/04/27. AQUARIUM PROFESSOR INC., 66 
COUGAR RIDGE MEWS S.W., CALGARY, ALBERTA T3H 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PETYAK
SERVICES: On-line information services on topics in the field of 
pets; promoting the on-line retail sale of products for others in 
the field of pets via the internet; on-line forum and chat rooms in 
the field of house pets; podcasting of videos and broadcasting of 
television and radio in the field of pets on the internet; hosting 
the web sites of others on a computer server for a global 
computer network; and on-line retail sale of clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, pants, jackets, hats, and artwork for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en ligne dans le domaine des 
animaux de compagnie; promotion de la vente au détail en ligne 
de produits pour des tiers dans le domaine des animaux de 
compagnie sur Internet; forum et bavardoirs en ligne dans le 
domaine des animaux de compagnie; services de 
baladodiffusion vidéo et de diffusion d'émissions de télévision et 
de radio dans le domaine des animaux de compagnie sur 
Internet; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique d'un réseau informatique mondial; vente au détail 
en ligne de vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, vestes, chapeaux et objets d'art pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,320. 2009/04/29. WENGO, 12 rue de Penthièvre, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

WENGO
SERVICES: Services de présentation en ligne et de fourniture 
de services de mise en relation téléphonique entre des experts 
et des tiers dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation, de l'informatique et de l'Internet, de la psychologie, de 
la conduite des affaires, de la gestion et de la comptabilité, de la 
finance des entreprises et des particuliers, du bien-être, de la 
beauté et de l'information médicale, de l'immobilier, des 
assurances, de la voyance et de l'astrologie, de l'information 

juridique, du coaching professionnel et de particuliers, des 
loisirs, de l'achat et de la vente de tous objets, du marketing, des 
technologies de la communication, du covoiturage, du bricolage, 
d'aménagement et de décoration de la maison, de secrétariat, 
de bureautique, de la recherche d'emploi, de l'écriture, de la 
découverte de pays, de l'oenologie ; fourniture d'accès sur 
l'Internet d'informations concernant les services d'experts fournis 
dans les domaines ci-dessus énumérés; expert-conseil en 
analyse financière, traitement du paiement de tiers, services 
d'encaissement pour le compte de tiers; fourniture d'accès à des 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083608641 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 octobre 2008 sous le 
No. 3608641 en liaison avec les services.

SERVICES: Presenting and providing online services related to 
telephone networking for experts and others in the fields of 
education, training, information technology and the Internet,
psychology, business administration, management and 
accounting, finance for businesses and individuals, well-being, 
beauty and medical information, real estate, insurance, 
clairvoyance and astrology, legal information, professional and 
individual coaching, leisure, the purchase and sale of all objects, 
marketing, communication technology, carpooling, do-it-yourself, 
interior design and decoration, secretarial work, office 
automation, job searches, writing, tourism, oenology; providing 
Internet access to information on the expert services provided in 
the above-mentioned fields; expert consulting in financial 
analysis, payment processing for others, cash receipt services 
for the benefit of others; providing access to databases. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
services. Priority Filing Date: October 31, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083608641 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on October 31, 2008 under No.
3608641 on services.

1,436,456. 2009/04/29. Shellhut Entertainment Co., Ltd., 8/16 
Soi. Soonvijai 26-6, New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay 
Khwang, Bangkok, 10310, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Candles, Christmas tree candles, perfumed candles, 
tapers, grease for leather and lamp wicks; animated cartoons 
namely pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs and video 
tapes featuring animated cartoons, telephone receiver, digital 
wireless telephone, headphone for telephone, telephone card, 
cell phone cases, telephone receiver, pre-recorded compact 
discs and CD-ROMs featuring music, games, educational music, 
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entertainment videos, computer utility programs, social 
networking information, lifestyle information, reference 
information, travel information, sports information, health 
information, news, photography, business information and 
weather, mouse pads, phone straps, magnetic encoded phone 
card and magnetic encoded automatic teller machine cards, 
cameras, computer game programs, compact disc players, 
computer keyboards, downloadable computer software and 
downloadable computer programs featuring music, games, 
education and entertainment, to enable social networking and to 
provide information on topics of lifestyle, reference, travel, 
sports, health, news, photography, business, and weather, all in 
the field of a children's television entertainment production, 
contact lenses, DVD players, eyeglasses, modems, radios, video 
games cartridges, video tape recorders, walkie-talkies, and 
computers; paper, cardboard, printed matters namely books and 
journals in the field of comic and animated cartoons, 
photographs, adhesives for stationery and household purposes, 
artists' materials, namely, artists' pens, artists' brushes, artists' 
pastels and paint brushes, typewriters and office requisites 
except furniture, namely, adhesive tape dispensers, correcting 
fluid, paper hole punches, rubber bands, and staplers, 
instructional and teaching material except apparatus namely 
instruction manuals in the field of education, plastic materials for 
packaging, printing blocks, books, booklets, carbon paper, 
photograph albums, bookmarkers, boxes for pens, calendars, 
greeting cards, catalogues, charcoal pencils, pencils, drawing 
boards, writing instruments, drawing pads, envelopes, erasers, 
fountain pens, glue for stationery and household purposes, 
handkerchiefs of paper, writing ink, maps, magazines, 
newsletters, writing pads, paper ribbons, paper-clips, passport 
holders, pastels, pictures, postcards, posters, scrapbooks, rulers, 
stamp pads, stickers (stationery), entertainment event tickets 
namely, concert tickets, sporting event tickets, tickets to live 
entertainment performances and price tickets, toilet paper, 
writing chalks and notebooks; bags for travel, shopping bags, 
backpacks, bags for campers, bags for climbers, beach bags, 
briefcases, sports bags (sold empty), garment bags, handbags, 
net bags, purses, school bags, school satchels, suitcases, 
travelling trunks, leather bags, luggage, satchels, handbags, 
wallets, purses, traveling bags, vanity cases, fanny bags, 
backpacks, key cases, school bags, attache cases, beach bags, 
genuine leather, imitation leather, belts made from genuine 
leather and imitation leather; glass bowls; glass jars; glass 
stoppers; glass beverage containers; painted beverage 
glassware; drinking flasks for travellers; drinking glasses; 
drinking troughs; dishes; serving trays; plastic storage containers 
for household and kitchen use; food containers for household 
use; fruit cups; wicker storage and gift baskets for household 
use; beer mugs; water bottles; boxes for sweetmeats; boxes for 
containing glasses; wine buckets and ice buckets; cauldrons; 
ceramic figurines for household purposes; non-electric coffee 
pots; cookie jars; cooking pots; cups of plastic and paper; jugs; 
goblets; lunch boxes; porcelain mugs and dishes; salad bowls; 
frying pans; table plates; teapots; vases; bedcovers, bed 
blankets, duvets, comforters, throws and quilts, bed linen, bed 
sheets, pillow cases, bed covers, comforters covers, blanket 
covers, bed spreads, bed skirts, dust ruffles and bed canopies, 
bath linens, face towels, hand towels, body towels, face cloths, 
bath sheets, bath mats made of textiles, table linen, table cloths, 
table napkins, table runners, place mats made of textiles, and 
coasters (table linen) made of textile, window treatments made 
of textiles, curtains, draperies, furniture covers, wall hangings 

made of textiles; suits, shirts, T-shirts, spaghetti blouses, vest, 
waistcoat, sleeveless shirt, overcoat, jacket, pullover, anorak, 
bathrobe, knitted shirt, tracksuit, gown suit, shorts, trouser, skirts, 
boiler suit, underwear, scarf, shawls, hats, stockings, socks, 
gloves (clothing), bow ties and neck ties, belt (clothing), casual 
shoes, slipper, athletic shoes, high heeled shoes, boots and 
sandal; arcade gaming machines, automatic and coin-operated, 
backgammon games, balls for football, volleyball, basketball and 
soccer, bats for baseball, bells for Christmas trees, billiard 
tables, billiard cues, board games, bingo cards, building blocks, 
bows for archery, boxing gloves, bowling balls and bowling pins, 
butterfly nets, candle holders for Christmas trees, caps for 
pistols, checkerboard, chess games, clay pigeon traps, confetti, 
cups for dice, darts, dice, dolls, dolls' beds, dolls' clothes, dolls' 
houses, dominoes, draught boards, dumb-bells, action target 
games, arcade games, board games, card games, paddle ball 
games, interactive board games, free standing arcade electronic 
games, video games, word games, parlour games, gloves for 
games, namely, gloves for football, baseball, golf, soccer and 
tennis, harpoon guns, paintball guns, ice skates, jigsaw puzzles, 
kites, marbles for games, toy masks, basketball nets, billiard 
nets, fishing nets, hockey nets, tennis nets, volleyball nets, toy 
mobiles, scale model vehicles, toy pistols, play balloons, playing 
cards, punching bags, puppets, racquets for racquet ball, tennis, 
badminton and squash, roulette wheels, skateboards, skis, 
bubble making play sets, swings, inflatable swim pools, teddy 
bears, tennis ball retriever, spinning tops, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, pet toys, ride-on toys, 
squeezable-squeaking toys; milk, potato chips, marmalade, milk, 
milk products, potato crisps, potato flakes, potato fritters, and 
yoghurt; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, pastry and confectionery, ices; honey; yeast, 
chili sauces, soy sauces and tomato sauces; condiments namely 
salt and pepper; spices; ice-cream, biscuits, bread, cakes, candy 
for food, chewing gum (not for medical purpose), chocolate, 
chocolate based non-alcoholic beverages, cocoa, cocoa based 
non-alcoholic beverages, coffee-based non-alcoholic beverages, 
tea-based non-alcoholic beverages, cookies, confectionery, corn 
flakes, corn flour, popcorn, crackers, custard, fruit jellies, iced 
tea, noodles, rice, spaghetti, frozen yoghurt (confectionery ices); 
beer, drinking water, soda water, aerated water, mineral water, 
fruit juices, ginger beer, malt beer, carbonated drinks and soft 
drinks. SERVICES: Television broadcasting, radio broadcasting, 
cable television broadcasting, cellular telephone communication, 
news agencies, satellite telephone and satellite television 
transmission, teleconferencing services, hi-speed Internet and 
broadband Internet broadcasting; broadcasting of music and 
television programs over the Internet; satellite radio and 
television broadcasting; radio and television programs 
production, television drama production, animated cartoon 
production, television shows production, videotape film 
production, television entertainment namely television programs 
featuring animated cartoons, digital imaging services featuring 
animated cartoons, entertainment information namely providing 
information in the field of entertainment, modeling for artists, 
rental of motion pictures, movie studios, providing movie theatre 
facilities, music composition services, news reporter services, 
providing karaoke services, recording studios services, rental of 
videotapes, videotape editing, organization of music and sports 
competitions in the field of education and entertainment, game 
services provided on-line from a computer network, on-line 
gaming services, amusement parks, providing on-line electronic 
publications, namely, publishing of electronic publications, party 
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planning, and providing amusement arcade services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, bougies pour arbres de Noël, 
bougies parfumées, bougies fines, graisse pour cuir et mèches 
de lampe; dessins animés, nommément disques compacts, CD-
ROM, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
dessins animés, récepteur téléphonique, téléphone numérique 
sans fil, casque de téléphone, carte téléphonique, étuis de 
téléphone cellulaire, récepteur téléphonique, disques compacts 
et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des jeux, 
des oeuvres musicales éducatives, des vidéos divertissantes, 
des programmes informatiques utilitaires, de l'information sur le 
réseautage social, de l'information sur les habitudes de vie, des 
renseignements de référence, des renseignements sur les 
voyages, de l'information sur le sport, de l'information sur la 
santé, des nouvelles, des photos, des renseignements 
commerciaux et la météo, tapis de souris, lanières pour 
téléphones, cartes téléphoniques magnétiques codées et cartes 
de guichet automatique magnétiques codées, appareils photo et 
caméras, programmes de jeux informatiques, lecteurs de 
disques compacts, claviers d'ordinateur, logiciels 
téléchargeables et programmes informatiques téléchargeables 
contenant de la musique, des jeux, de l'information et du 
divertissement, pour permettre le réseautage social et pour 
fournir de l'information sur les habitudes de vie, les référence, le 
voyage, le sport, la santé, les nouvelles, la photographie, les 
affaires et la météo, tous pour la production d'émissions de 
télévision divertissantes pour enfants, verres de contact, lecteurs 
de DVD, lunettes, modems, radios, cartouches de jeux vidéo, 
magnétoscopes, émetteurs-récepteurs portatifs et ordinateurs; 
papier, carton, imprimés, nommément livres et revues dans les 
domaines des bandes dessinées et des dessins animés, photos, 
adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste, pinceaux d'artiste, pastels et 
pinceaux d'artiste, machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
correcteur liquide, perforatrices, élastiques et agrafeuses, 
matériel didactique et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément manuels dans le domaine de l'éducation, plastique 
pour l'emballage, clichés, livres, livrets, papier carbone, albums 
photos, signets, boîtes à stylos, calendriers, cartes de souhaits, 
catalogues, fusains, crayons, planches à dessin, instruments 
d'écriture, blocs à dessin, enveloppes, gommes à effacer, stylos 
à plume, colle pour le bureau et la maison, mouchoirs en papier, 
encre d'écriture, cartes géographiques, magazines, bulletins 
d'information, blocs-correspondance, rubans en papier, 
trombones, porte-passeports, pastels, images, cartes postales, 
affiches, scrapbooks, règles, tampons encreurs, autocollants 
(articles de papeterie), billets de manifestations de 
divertissement, nommément billets de concert, billets de 
manifestation sportive, billets de spectacle et étiquettes de prix, 
papier hygiénique, craies d'écriture et carnets; sacs de voyage, 
sacs à provisions, sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs pour 
grimpeurs, sacs de plage, serviettes, sacs de sport (vendus 
vides), housses à vêtements, sacs à main, sacs en filet, porte-
monnaie, sacs d'écoliers, sacs d'école, valises, malles, sacs en 
cuir, valises, sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
main, sacs de voyage, mallettes de toilette, sacs de ceinture, 
sacs à dos, étuis porte-clés, sacs d'écoliers, mallettes, sacs de 
plage, cuir véritable, similicuir, ceintures faites de cuir véritable et 
de similicuir; bols de verre; bocaux de verre; bouchons de verre; 
contenants à boissons en verre; verres à boire peints; gourdes 

de voyage; verres; abreuvoirs; vaisselle; plateaux de service; 
contenants en plastique pour la maison et la cuisine; contenants 
pour aliments; coupes à fruits; paniers de rangement et paniers-
cadeaux en osier pour la maison; chopes; gourdes; boîtes pour 
sucreries; boîtes pour verres; seaux à vin et seaux à glace; 
chaudrons; figurines en céramique pour la maison; cafetières 
autres qu'électriques; jarres à biscuits; casseroles; gobelets en 
plastique et en carton; cruches; verres à pied; boîtes-repas; 
tasses et vaisselle en porcelaine; saladiers; poêles à frire; 
assiettes de table; théières; vases; couvre-lits, couvertures, 
couettes, édredons, jetés et courtepointes, linge de lit, draps, 
taies d'oreiller, couvre-lits, housses de couette, housses de 
couverture, couvre-lits, cache-sommiers, cache-sommiers à 
volant et baldaquins, linge de toilette, débarbouillettes, essuie-
mains, serviettes pour le corps, débarbouillettes, draps de bain, 
tapis de baignoire en tissu, linge de table, nappes, serviettes de 
table, chemins de table, napperons en tissu et sous-verres (linge 
de table) en tissu, garnitures de fenêtre en tissu, rideaux, 
tentures, housses à mobilier, décorations murales en tissu; 
costumes, chemises, tee-shirts, chemisiers à bretelles 
spaghettis, veste, gilet, chemise sans manches, pardessus, 
veste, chandail, anorak, sortie de bain, chemise tricotée, 
ensemble d'entraînement, robes, costumes, shorts, pantalon, 
jupes, combinaison, sous-vêtements, foulard, châles, chapeaux, 
bas, chaussettes, gants, noeuds papillon et cravates, ceintures, 
chaussures tout-aller, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures à talon haut, bottes et sandales; appareils de jeux 
d'arcade, automatiques et à pièces, jeux de backgammon, 
ballons de football, de volleyball, de basketball et de soccer, 
bâtons de baseball, cloches pour arbres de Noël, tables de 
billard, queues de billard, jeux de plateau, cartes de bingo, blocs 
de construction, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, boules de 
quilles et quilles, filets à papillons, bougeoirs d'arbre de Noël, 
bouchons de pistolet, damier, jeux d'échecs, appareils de tir au 
pigeon, confettis, gobelets pour dés, fléchettes, dés, poupées, 
lits de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, 
dominos, damiers, haltères, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de plateau 
interactifs, jeux électroniques d'arcade autonomes, jeux vidéo,
jeux de vocabulaire, jeux de société, gants pour jeux, 
nommément gants de football, de baseball, de golf, de soccer et 
de tennis, canons-harpons, fusils de paintball, patins à glace, 
casse-tête, cerfs-volants, billes de jeu, masques jouets, filets de 
basketball, filets de billard, filets de pêche, filets de hockey, filets 
de tennis, filets de volleyball, mobiles jouets, modèles réduits de 
véhicules, pistolets jouets, ballons de jeu, cartes à jouer, 
culbutos, marionnettes, raquettes de racquetball, de tennis, de 
badminton et de squash, roulettes, planches à roulettes, skis, 
nécessaires à bulles de savon, balançoires, piscines gonflables, 
oursons en peluche, ramasse-balle de tennis, toupies, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets à enfourcher, jouets souples et 
sonores; lait, croustilles, marmelade, lait, produits laitiers, 
craquelins de pommes de terre, flocons de pomme de terre, 
beignets de pommes de terre et yogourt; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces; miel; levure, sauces chili, sauces soya et 
sauces tomate; condiments, nommément sel et poivre; épices; 
crème glacée, biscuits, pain, gâteaux, sucre candi, gomme (à 
usage autre que médical), chocolat, boissons à base de chocolat 
non alcoolisées, cacao, boissons à base de cacao non 
alcoolisées, boissons à base de café non alcoolisées, boissons à 
base de thé non alcoolisées, biscuits, confiseries, flocons de 
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maïs, farine de maïs, maïs éclaté, craquelins, flan, gelées de 
fruits, thé glacé, nouilles, riz, spaghettis, yogourt glacé (glaces 
de confiserie); bière, eau potable, soda, eau gazeuse, eau 
minérale, jus de fruits, bière au gingembre, bière de malt, 
boissons gazeuses et boissons gazéifiées. SERVICES:
Télédiffusion, radiodiffusion, câblodistribution, téléphonie 
cellulaire, agences de presse, transmission par téléphone 
satellite et par télévision satellite, services de téléconférence, 
diffusion par Internet à haute vitesse ou à large bande; diffusion 
d'émissions de musique et de télévision par Internet; 
radiodiffusion et télédiffusion par satellite; production d'émissions 
de radio et de télévision, production d'émissions de télévision 
dramatiques, production de dessins animés, production 
d'émissions de télévision, production de films sur bande vidéo, 
divertissement télévisé, nommément dessins animés, services 
d'imagerie numérique, nommément dessins animés, information 
sur le divertissement, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement, services de modèle pour artistes, 
location de films, studios de cinéma, offre d'installations de 
cinéma, services de composition musicale, services de reporter, 
services de karaoké, services de studios d'enregistrement, 
location de cassettes vidéo, montage vidéo, organisation de 
concerts et de compétitions sportives dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement, services de jeux offerts en ligne 
à partir d'un réseau informatique, services de jeux en ligne, 
parcs d'attractions, offre de publications électroniques en ligne, 
nommément édition de publications électroniques, services de 
planification de fêtes et de salles d'arcade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,092. 2009/05/05. The Upper Deck Company, 5909 Sea 
Otter Place, Carlsbad, California, 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Trading cards; greeting cards; blank cards; note cards; 
gift cards; business cards; occasion cards; stickers; albums for 
stickers; bumper stickers; sticker books; appliqués in the form of 
decals; adhesive labels; printed paper labels; printed matter, 
namely, magazines in the fields of entertainment and sports; 
comic books; comic strips; cartoon prints; newspaper cartoons; 
coloring books; children's books; children's activity books; 
notebooks; composition books; scrapbooks; photo albums; 
binders; writing journals; posters; packaging, namely, blister 
cards; postcards; desk calendars; desk pads and desk top 

organizers; bookmarks; calendars; pen cases; pencil cases; 
lunch bags; temporary body tattoos. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; cartes de souhaits; 
cartes vierges; cartes de correspondance; cartes-cadeaux; 
cartes professionnelles; cartes pour occasions spéciales; 
autocollants; albums pour autocollants; autocollants pour pare-
chocs; livres pour autocollants; appliques sous forme de 
décalcomanies; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées en 
papier; imprimés, nommément magazines dans les domaines du 
divertissement et des sports; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; gravures de bandes dessinées; dessins 
humoristiques de journal; livres à colorier; livres pour enfants; 
livres d'activités pour enfants; cahiers; livres de composition; 
scrapbooks; albums photos; reliures; journaux; affiches; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées; cartes postales; 
calendriers de bureau; sous-main et range-tout; signets; 
calendriers; étuis à stylos; étuis à crayons; sacs-repas; 
tatouages temporaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,001. 2009/06/09. Luminis Canada Inc., 260 Labrosse, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5L5 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

LUMINIS
WARES: Lighting fixtures and components using high intensity 
discharge lamps (H.I.D) and light emitting diodes (L.E.D); 
fluorescent lamps; lighting fixtures namely for pole mounting, 
wall mounting, pendant, surface ceiling and bollards for use in 
commercial, industrial, institutional and residential applications 
both indoors and outdoors. Used in CANADA since January 05, 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces avec lampes 
à décharge à grande intensité et diodes électroluminescentes 
(DEL); lampes fluorescentes; appareils d'éclairage, nommément 
pour fixation sur poteau, pour fixation murale, suspendus, pour 
plafonds et bornes de protection pour applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles, à l'intérieur et à 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis 05 janvier 1993 en 
liaison avec les marchandises.
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1,441,897. 2009/06/17. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Computer software, namely, computer programs for 
use in relation to exploration and production of oil and gas and 
subsurface asset management. SERVICES: (1) Training 
services in the oil and gas exploration and production industry. 
(2) Design and implementation of software and technology 
solutions in the field of exploration and production of oil and gas 
and subsurface asset management; consulting services in the 
field of exploration and production of oil and gas and subsurface 
asset management; Geophysical, geological, petrophysical and 
reservoir services in the oil and gas exploration, production and 
subsurface asset management industry, namely, prospect 
generation and evaluation, data processing and imaging, 
analyzing, visualizing, and interpreting, seismic, geological, 
geophysical, and petrophysical data, earth modeling, reservoir 
characterization, petroleum engineering, and well planning. 
Used in CANADA since at least as early as July 1993 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77635366 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 April 05, 2011 under 
No. 3,939,447 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour l'exploration et la production de pétrole et de 
gaz ainsi que pour la gestion des actifs souterrains. SERVICES:
(1) Services de formation dans l'industrie de la production 
pétrolière et gazière. (2) Conception et mise en oeuvre de 
logiciels et de solutions technologiques dans le domaine de 
l'exploration et de la production du pétrole et du gaz ainsi que de 
la gestion des actifs souterrains; services de conseil dans le 
domaine de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz 
ainsi que de la gestion des actifs souterrains; services de 
géophysique, de géologie, de pétrophysique et de réservoir dans 
l'industrie de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz 

ainsi que de la gestion des actifs souterrains, nommément 
évaluation et signalement de zones de prospection possibles, 
traitement et imagerie de données, analyse, visualisation et 
interprétation, données sismiques, géologiques, géophysiques et 
pétrophysiques, modelage de terrain, caractérisation de 
réservoir, ingénierie pétrolière et planification de puits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77635366 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 05 avril 2011 sous le No. 3,939,447 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,393. 2009/06/22. Mama Mundo Inc., 30 Chemin Gendron, 
Wakefield, QUEBEC J0X 3G0

Sanctus Mundo
The translation provided by the applicant of the words Sanctus 
Mundo is "sacred" or "holy' in Latin for Sanctus and "world" or 
"planet earth" in Spanish for Mundo.

WARES: (1) Kitchen wares, namely plates, bowls, trays, pots, 
lids, mugs, tumblers, cups, forks, spoons, knives, containers for 
food and beverages, ice cube trays, water bottles, butter dishes, 
reusable take-out containers; (2) Small electric kitchen 
appliances, namely blenders, food processors, mixers, juicers, 
dehydrators, coffee makers, kettles, teapots; (3) Personal care 
wares namely toothbrushes, combs, hair brushes, dish cleaning 
brushes, razors, towels, wash cloths, bath brushes; (4) 
Children's toys, namely dolls, puzzles, construction toys, 
children's kitchen sets, arts supplies, namely, paintbrushes, 
paint, crayons; (5) Camping wares, namely pots, pans, mess-
tins, pot-lifters, coffee and tea filters, sporks; (6) Water 
dispensing units, water purification units, portable water filtration 
components and systems, namely, water filtration units, ceramic 
filtration media, cleaning tools for cleaning water filters (7) 
School supplies, namely backpacks, pens, pencils, pencil cases, 
rulers, scissors, staplers, markers, highlighters, erasers, 
notebooks, pads, binders; (8) Household wares, namely floor 
cleaning brushes, laundry baskets, brooms, dusters, dusting 
trays, soap dishes, toilet cleaning brushes, shower curtains, 
shower mats, mattresses, pillows, pillowcases, sheets; (9) 
Reusable bags, namely shopping bags, briefcases, bulk food 
bags, fabric bags for storing bread, fabric bags for storing 
sandwiches, fabric bags for storing nuts. SERVICES: Wholesale 
sales and retail sales of products that contain little or no plastic 
and that are eco-friendly, namely, reusable cloth bags, toys, 
bathware, kitchenware and houseware. Used in CANADA since 
November 20, 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin Sanctus 
est « sacred » ou « holy », et la traduction anglaise du mot 
espagnol Mundo est « world » ou « planet earth ».

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément 
assiettes, bols, plateaux, pots, couvercles, grandes tasses, 
gobelets, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, contenants 
pour aliments et boissons, plateaux à glaçons, gourdes, 
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beurriers, contenants réutilisables pour plats à emporter; (2) 
petits électroménagers, nommément mélangeurs, robots 
culinaires, batteurs, centrifugeuses, déshydrateurs, cafetières, 
bouilloires, théières; (3) produits de soins personnels, 
nommément brosses à dents, peignes, brosses à cheveux, 
brosses à vaisselle, rasoirs, serviettes, débarbouillettes, brosses 
de bain; (4) jouets pour enfants, nommément poupées, casse-
tête, jouets de construction, cuisinettes pour enfants, fournitures 
d'art, nommément pinceaux, peinture, crayons à dessiner; (5) 
équipement de camping, nommément casseroles, poêles, 
gamelles, poignées pour casseroles, filtres à café et à thé, 
cuillères-fourchettes; (6) distributeurs d'eau, appareils de 
purification de l'eau, systèmes et composants portatifs pour la 
filtration de l'eau, nommément épurateurs d'eau, dispositifs de 
filtration en céramique, outils de nettoyage de filtres à eau; (7) 
fournitures scolaires, nommément sacs à dos, stylos, crayons,
étuis à crayons, règles, ciseaux, agrafeuses, marqueurs, 
surligneurs, gommes à effacer, carnets, blocs-notes, reliures; (8) 
articles ménagers, nommément brosses à planchers, paniers à 
linge, balais, plumeaux, porte-poussière, porte-savons, brosses 
à toilette, rideaux de douche, tapis de douche, matelas, oreillers, 
taies d'oreiller, draps; (9) sacs réutilisables, nommément sacs à 
provisions, serviettes, sacs à aliments en vrac, sacs en tissu 
pour le pain, sacs en tissu pour les sandwichs, sacs en tissu 
pour les noix. SERVICES: Vente en gros et vente au détail de 
produits qui contiennent peu ou pas de plastique et qui sont 
écologiques, nommément sacs en tissu réutilisables, jouets, 
articles de salle de bain, articles de cuisine et articles ménagers. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,226. 2009/06/19. Gibbs Technologies Ltd., Avenue Road, 
Nuneaton, Warwickshire, CV11 4LY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

QUADSKI
WARES: Amphibious vehicles; safety seats for children; fitted 
vehicle covers; loose covers for vehicles; seat covers for 
vehicles; replacement parts, fittings; anti-theft alarms for 
vehicles; children's car safety seats; air bags (safety devices for 
vehicles), air pumps for vehicles, anti-theft alarms for vehicles, 
sun blinds, tyres, luggage nets for vehicles, anti-skid chains, 
headrests for vehicle seats, wheels for vehicles, roll bars, 
tonneau covers, biminis (being soft tops for cars), removable 
hard roofs for cars and fabric roofs for cars, all being accessories 
for vehicles; winches being parts of land vehicles; windscreen 
wipers, hoods for vehicles engines, horns for vehicles, doors for 
vehicles, direction signals for vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles (except for lamp fittings) rearview mirrors for vehicles, 
bumpers for vehicles, bodies for vehicles, chassis for vehicles, 
windscreens for vehicles, steering wheels for vehicles, seats for 
vehicles, running boards for vehicles, windows for vehicles, 
torsion bars for vehicles, hoods for vehicles, security harness for 
vehicle seats; clothing, namely, swimwear, beachwear, shorts, 
trousers, sweatshirts, t-shirts, sleeveless vest jackets and 
waistcoats; ski wear, wetsuits, wetsuits for waterskiing; body 
warmers being wind resistant jackets; gilets being sleeveless 
quilted jackets; jackets; fleece jackets; underwear; ties; gloves; 
socks; footwear, namely, sandals, sports shoes, trainers, 

slippers, and deck shoes; hats, caps, baseball caps; belts; safety 
clothing for leisure use; reflective jackets; waterproof clothing; 
anoraks, coats, waterproof jackets and trousers; windcheaters; 
knitwear being clothing; pullovers; scarves; sun visors; arm 
bands, bandannas, sarongs, sweat bands, detachable hoods; 
parts and fittings for the above goods; Toy model hobby kits; 
model vehicles; radio controlled toy vehicles; kits of parts for 
constructing models; plastic models being toys; bath toys; model 
vehicles made of foam; inflatable model vehicles; scale model 
toys and vehicles; toy vehicles, and parts and fittings therefor; 
stand alone electronic game machines, not to be used with 
television sets; self- contained computer games equipment, none 
being for use with television sets, namely, hand-held computer 
games consoles; waterski bags, wakeboard bags, surfboard 
bags; scuba flippers; beach balls; flying discs being toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies; sièges de sécurité 
pour enfants; housses ajustées pour véhicules; housses pour 
véhicules; housses de sièges pour véhicules; pièces de 
rechange, accessoires; alarmes antivol pour véhicules; sièges 
de sécurité d'automobile pour enfants; sacs gonflables 
(dispositifs de sécurité pour véhicules), pompes à air pour 
véhicules, alarmes antivol pour véhicules, pare-soleil, pneus, 
filets à bagages pour véhicules, chaînes antidérapantes, appuie-
tête pour sièges de véhicule, roues de véhicules, arceaux de
sécurité, couvre-bagages, biminis (en l'occurrence, toits souples 
amovibles pour automobiles), toits rigides amovibles pour 
automobiles et toits en tissu pour automobiles, tous des 
accessoires pour véhicules; treuils, à savoir pièces de véhicules 
terrestres; essuie-glaces pour pare-brise, capots de moteurs de 
véhicules, klaxons de véhicules, portes de véhicules, signaux de 
direction pour véhicules, dispositifs anti-éblouissement pour 
véhicules (sauf pour accessoires d'éclairage) rétroviseurs de 
véhicules, pare-chocs de véhicules, carrosseries de véhicules, 
châssis de véhicules, pare-brise de véhicules, volants de 
véhicules, sièges de véhicules, marche-pieds pour véhicules, 
fenêtres pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, capots 
de véhicules, harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes et 
gilets sans manches; vêtements de ski, combinaisons 
isothermes, combinaisons isothermes pour le ski nautique; 
vestes sans manches, à savoir coupe-vent; vestes, à savoir 
vestes matelassées sans manches; vestes; vestes 
molletonnées; sous-vêtements; cravates; gants; chaussettes; 
articles chaussants, nommément sandales, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, pantoufles et chaussures de mer; 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball; ceintures; 
vêtements de sécurité pour les loisirs; vestes réfléchissantes; 
vêtements imperméables; anoraks, manteaux, vestes et 
pantalons imperméables; coupe-vent; tricots, à savoir 
vêtements; pulls; foulards; visières; brassards, bandanas, 
sarongs, bandeaux absorbants, capuchons amovibles; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; modèles 
réduits; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets 
radioguidés; ensembles de pièces pour la construction de 
modèles réduits; modèles réduits en plastique, à savoir jouets; 
jouets de bain; modèles réduits de véhicules faits de mousse; 
modèles réduits de véhicules gonflables; modèles réduits de 
jouets et de véhicules; véhicules jouets, pièces et accessoires 
connexes; machines autonomes de jeux électroniques, non 
conçus pour téléviseurs; matériel de jeux informatiques 
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autonomes, non conçus pour téléviseurs, nommément consoles 
de jeux informatiques portatives; sacs pour skis nautiques, sacs 
pour planche nautique, housses de planches de surf; palmes; 
ballons de plage; disques volants jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,395. 2009/07/02. Floratine Biosciences, Inc., 153 N. Main 
Street, Suite 100, Collierville, Tennessee 38017, 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

CARBON POWER
WARES: (1) Fertilizers for agricultural and horticultural use; foliar 
fertilizers; organic and chemical fertilizers; bio-stimulants, namely 
fertilizers or micronutrients, and soil conditioners for agricultural 
and horticultural use; plant growth enhancers, elicitors and 
components, namely plant growth regulators or activators, for 
agricultural and horticultural use; preparations for destroying 
vermin; fungicides and herbicides for agricultural and 
horticultural use; additives for animal and human nutrition 
product formulations as a natural amendment designed to 
enhance nutritional effectiveness and general food and feedstuff 
safety; agricultural goods, namely, so i l  conditioners; soil 
amendments, namely, biostimulants used primarily in the 
turfgrass market. (2) Fertilizers for agricultural and horticultural 
use; foliar fertilizers; organic and chemical fertilizers; bio-
stimulants for agricultural and horticultural use, namely fertilizers; 
soi l  conditioners for agricultural and horticultural use; plant 
growth enhancers, namely, fertilizers and fertilizer additives, 
plant growth regulators for agricultural and horticultural use; 
preparations for destroying vermin; fungicides and herbicides for 
agricultural and horticultural use; chemical additives for use in
the manufacture of animal and human nutritional product 
formulations as a natural amendment designed to enhance 
nutritional effectiveness and general food and feedstuff safety; 
agricultural goods, namely chemical soil conditioners, soil 
amendments, namely biostimulants used primarily in the 
turfgrass market. SERVICES: Consulting services, namely, 
agronomic consulting services. Priority Filing Date: July 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/772743 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under 
No. 3930419 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais à usage agricole et horticole; 
engrais foliaires; engrais organiques et chimiques; biostimulants, 
nommément engrais ou micronutriments, et amendements à 
usage agricole et horticole; produits améliorant la croissance des 
plantes, éliciteurs et composants, nommément régulateurs ou 
activateurs de croissance des plantes, à usage agricole et 
horticole; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et 
herbicides à usage agricole et horticole; additifs pour formules 
nutritives pour les animaux et les humains comme amendement 
naturel conçu pour améliorer le rendement nutritionnel et la 
salubrité des aliments et des aliments des animaux; 
marchandises agricoles, nommément amendements; 

amendements, nommément biostimulants utilisés principalement 
dans l'industrie de la pelouse en plaque. (2) Engrais à usage 
agricole et horticole; engrais foliaires; engrais organiques et 
chimiques; biostimulants à usage agricole et horticole, 
nommément engrais; amendements à usage agricole et 
horticole; produits améliorant la croissance des plantes, 
nommément engrais et additifs d'engrais, régulateurs de 
croissance des plantes, à usage agricole et horticole; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides à usage 
agricole et horticole; additifs chimiques pour la fabrication de 
formules nutritives pour les animaux et les humains comme 
amendement naturel conçu pour améliorer le rendement 
nutritionnel et la salubrité des aliments et des aliments des 
animaux; marchandises agricoles, nommément amendements 
chimiques, amendements, nommément biostimulants utilisés 
principalement dans l'industrie de la pelouse en plaque. 
SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en agronomie. Date de priorité de production: 01 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/772743 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3930419 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,444,272. 2009/07/09. THE LEXINGTON COMPANY AB, 
Igeldammsgatan 22, uppgång 3, SE-112 49 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The block letter 
words 'LEX', 'ING' and 'TON' are in white and the square 
background is blue. The three horizontal bars projecting from the 
blue square are red. The pineapple is black and white. The 
remaining words are black.

WARES: Clothing, namely business clothing, casual clothing 
and children’s clothing, footwear, namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, headgear, namely baseball 
hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LEX, ING et TON sont blanches, et 
l'arrière-plan carré est bleu. Les trois bandes horizontales 
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partant du carré sont rouges. L'ananas est noir et blanc. Les 
autres mots sont noirs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller et vêtements pour enfants, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,464. 2009/07/13. Chinada Service & business Inc., 
Trading as Chinada Education Group, Unit 506 -2550 pharmacy 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 1H9

SERVICES: (1) Education and Training, namely language 
training as part of high school curriculum program training. (2) 
Consulting & Information Services, namely education 
management consulting and information in the field of 
international studies. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Enseignement et formation, nommément cours 
de langue dans le cadre d'un programme éducatif de niveau 
secondaire. (2) Services de conseil et d'information, nommément 
services de conseil et d'information sur la gestion de l'éducation 
dans le domaine des études internationales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,445,445. 2009/07/21. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor Street 
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SWEETSPOT
WARES: Online publications namely newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services, namely, the provision of 
information in the fields of entertainment, events, fashion, fitness, 
food and wine, gardening, gossip, health, home decorating, 
home fashions, home improvement, home maintenance, 
lifestyles, nutrition, real estate, recipes, relationships, 
restaurants, sales, salons, self improvement, spas, travel, 
education and recreation for mothers, babies, children, parents 
and caregivers, and the provision of news, editorials, and 

opinions concerning current events. (2) Online advertising on 
behalf of third parties, in the field of retail consumer goods and 
services; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests. (3) Providing on-line forums and 
discussion groups for transmission of messages among 
subscribers concerning information on a wide variety of topics of 
general interest to the public. (4) Electronic mail services; 
electronic mail subscription services. (5) Education and 
entertainment services, namely, downloadable music, video and 
audio content relating to a wide range of cultural, educational, 
news and entertainment topics of interest to amuse, educate, 
inform and entertain the consuming public via a global 
communications network and via mobile communications 
devices. Used in CANADA since at least as early as July 04, 
2005 on wares and on services (1), (2), (4); October 31, 2008 on 
services (5); March 31, 2009 on services (3).

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
cyberlettres, articles, cartes de souhaits virtuelles pour informer 
les consommateurs. SERVICES: (1) Services de divertissement 
et d'information en ligne, nommément diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement, des évènements, de la 
mode, de l'entraînement physique, des aliments et du vin, du 
jardinage, des potins, de la santé, de la décoration intérieure, 
des accessoires pour la maison, de la rénovation, de l'entretien 
ménager, des habitudes de vie, de l'alimentation, de l'immobilier, 
des recettes, des relations, des restaurants, des ventes, des 
salons, de l'auto-amélioration, des spas, du voyage, de 
l'éducation et des loisirs pour mères, bébés, enfants, parents et 
soignants, et diffusion de nouvelles, d'éditoriaux, et d'opinions 
concernant les actualités. (2) Publicité en ligne pour le compte 
de tiers, dans le domaine des biens et services de 
consommation vendus au détail; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours. (3) Offre de 
forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission 
de messages entre abonnés portant sur un grand nombre de 
sujets d'intérêt général. (4) Services de courriel; services 
d'abonnement par courriel. (5) Services d'éducation et de 
divertissement, nommément offre de contenu musical, vidéo et 
audio téléchargeable ayant trait à de nombreux sujets dans les 
domaines de la culture, de l'éducation, des actualités et du 
divertissement pour éduquer, informer et divertir le public au 
moyen d'un réseau de communication mondial et d'appareils de 
communication mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (4); 31 
octobre 2008 en liaison avec les services (5); 31 mars 2009 en 
liaison avec les services (3).

1,445,448. 2009/07/21. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor St 
West, Suite 1005, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SWEETHOME
WARES: Online publications namely newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services, namely, the provision of 
information in the fields of fashion, sales, events, self 
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improvement, nutrition, restaurants, home fashions, home 
improvement, home decorating, home maintenance, gardening, 
travel, food and wine, recipes, and the provision of news, 
editorials, and opinions concerning current events. (2) Online 
advertising on behalf of third parties, in the field of retail 
consumer goods and services; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests. (3) Providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among subscribers concerning information on a wide variety of 
topics of general interest to the public. (4) Electronic mail 
services; electronic mail subscription services. (5) Education and 
entertainment services, namely, downloadable music, video and 
audio content relating to a wide range of cultural, educational, 
news and entertainment topics of interest to amuse, educate, 
inform and entertain the consuming public via a global 
communications network and via mobile communication devices. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2009 on 
wares and on services (1), (2), (4); March 31, 2009 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
cyberlettres, articles, cartes de souhaits virtuelles pour informer 
les consommateurs. SERVICES: (1) Services de divertissement 
et d'information en ligne, nommément offre d'information dans 
les domaines suivants : mode, vente, évènements, culture 
personnelle, alimentation, restauration, accessoires pour la 
maison, rénovation, décoration intérieure, entretien ménager, 
jardinage, voyages, aliments et vin, recettes ainsi que diffusion 
de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité. (2) 
Publicité en ligne pour le compte de tiers, dans le domaine des 
biens et services de consommation vendus au détail; promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours. 
(3) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre abonnés portant sur un grand 
nombre de sujets d'intérêt général. (4) Services de courriel; 
services d'abonnement par courriel. (5) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément musique, vidéos et contenu audio 
téléchargeables ayant trait à de nombreux sujets d'intérêt 
comme la culture, l'éducation, les nouvelles et le divertissement 
pour divertir, renseigner et informer le public grâce à un réseau 
de communication mondial et de dispositifs de communication 
mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (4); 31 mars 2009 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,445,935. 2009/07/23. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville, PA 18041, 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

SPARK
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77684600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77684600 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,855. 2009/08/11. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLOMENTS
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to lower cholesterol, to combat skin diseases 
namely acne, psoriasis and eczema, to help improve vision, to 
combat depression, to improve body mass composition; mineral 
supplements; algae-based beverages for medicinal purposes 
namely to enhance the immune system, energy drinks; bath gel, 
shampoos, beauty creams, facial lotions, beauty gels, body 
lotions, facial scrubs, skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, abaisser le taux de cholestérol, lutter 
contre les maladies de la peau, nommément l'acné, le psoriasis 
et l'eczéma, améliorer la vue, lutter contre la dépression et 
améliorer la masse corporelle; suppléments minéraux; boissons 
à base d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooings, crèmes de toilette, lotions pour le visage, gels de 
beauté, lotions pour le corps, désincrustants pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,114. 2009/08/21. Kronospan Schweiz AG, 6122 Menznau, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SWISS KRONO GROUP
WARES: Derived timber products, namely slabs, mouldings, 
poles and panels for building; goods of wood, namely building 
timber, wood for making household utensils, boards (building 
timber), sawn timber, plywood, derived timber products, namely 
wood (shaped, mouldable, semi-worked); chipboard, hardboard 
and fibreboard containing wood or derived timber products, for 
building; wood floors, laminate flooring containing wood or 
derived timber products; parquet tiles and panels; mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products; veneered wood boards with melamine 
surfaces, for buildings; OSB boards (oriented strand boards); 
wood fibre insulating materials; powder-coatable fibre boards; 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products; paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates; floor coverings; wall and ceiling 
panels of derived timber products, for installation purposes; 
laminate panels, high-pressure laminates and directly pressed 
laminates being floor coverings. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; business management services; 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 56 November 09, 2011

business administration; the bringing together, for the benefit of 
others, of building materials and floor coverings, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in 
retail outlets, wholesale outlets, and online. Priority Filing Date: 
February 24, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008120073 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 dérivés du bois d'oeuvre, 
nommément dalles, moulures, poteaux et panneaux pour la 
construction; produits en bois, nommément bois de construction, 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison, planches (bois 
de construction), bois de sciage, contreplaqué, matériaux 
dérivés du bois, nommément bois (façonné, moulable, mi-ouvré); 
panneaux de particules, panneaux durs et panneaux de fibres en 
bois ou en matériaux dérivés du bois, pour la construction; 
planchers en bois, revêtements de sol stratifiés en bois ou en 
matériaux dérivés du bois; carreaux de parquet et lames de 
plancher; moulures et plinthes pour la construction, en bois ou 
en matériaux dérivés du bois; panneaux de bois plaqué avec 
surfaces en mélamine, pour la construction; panneaux à 
copeaux orientés; matériaux isolants en fibres de bois; panneaux 
de fibres pouvant être poudrés; maisons préfabriquées ou pièces 
connexes en bois ou en matériaux dérivés du bois; papier de 
construction, nommément papiers imprégnés de résines 
artificielles, pour stratifiés; revêtements de sol; panneaux pour 
les murs et les plafonds en matériaux dérivés du bois, pour 
l'installation; panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et 
stratifiés pressés directement, à savoir revêtements de sol. 
SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; 
rassemblement, pour des tiers, de matériaux de construction et 
de revêtements de sol permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits dans des points de vente au détail, dans 
des points de vente en gros et en ligne. Date de priorité de 
production: 24 février 2009, pays: OHMI (UE), demande no:
008120073 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.

1,451,157. 2009/09/10. Dairy Farmers of Canada, 6780 
Campobel l o  Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and educational guides in the field of nutrition. SERVICES:
Operation of website offering information and printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition; production and dissemination of printed publications, 
namely, educational materials in the field of nutrition; educational 

services in the field of nutrition. Used in CANADA since January 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et guides à contenu éducatif 
dans le domaine de l'alimentation. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information et publications imprimées, nommément 
matériel pédagogique dans le domaine de l'alimentation; 
production et diffusion de publications imprimées, nommément 
matériel pédagogique dans le domaine de l'alimentation; 
services d'information dans le domaine de l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,338. 2009/09/18. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 
Société Anonyme, 'Les Miroirs', 18, avenue d'Alsace, 92400 
Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

QUANTUM GLASS
MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément verre de construction; verre imprimé 
pour la construction; vitrage nommément vitrages pour tous 
véhicules et pour le bâtiment, nommément vitrages réfléchissant 
la chaleur, vitrages pouvant être chauffés électriquement, 
vitrages avec un revêtement pouvant être chauffé et 
réfléchissant la chaleur; fenêtres et portes non métalliques; 
feuilles, plaques, panneaux, parois et verre destinés aux 
bâtiments, à l'aménagement, à la décoration extérieure et 
intérieure; parois et cloisons en verre pour la construction; 
verrerie, nommément verre brut et mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction); verre imprimé (autre que pour la 
construction); verre émaillé opaque ou translucide (autre que 
pour la construction); verre laqué (autre que pour la 
construction); verre sérigraphié (autre que pour la construction); 
verre peint (autre que pour la construction); verre brut et mi-
ouvré également sous forme de feuilles et plaques utilisées dans 
la fabrication d'installations sanitaires, de cabines de douches, 
de pare-douche, de cloisons et parois de douches, d'étagères 
pour réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de 
portes, de portes de placards et de meubles; ustensiles et
récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué). 
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément 
verre de construction; verre imprimé pour la construction; vitrage 
nommément vitrages pour tous véhicules et pour le bâtiment, 
nommément vitrages réfléchissant la chaleur, vitrages pouvant 
être chauffés électriquement, vitrages avec un revêtement 
pouvant être chauffé et réfléchissant la chaleur; fenêtres et 
portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux, parois et 
verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la décoration 
extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre pour la 
construction; verrerie, nommément verre brut et mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verre imprimé (autre que 
pour la construction); verre émaillé opaque ou translucide (autre 
que pour la construction); verre laqué (autre que pour la 
construction); verre sérigraphié (autre que pour la construction); 
verre peint (autre que pour la construction); verre brut et mi-
ouvré également sous forme de feuilles et plaques utilisées dans 
la fabrication d'installations sanitaires, de cabines de douches, 
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de pare-douche, de cloisons et parois de douches, d'étagères 
pour réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de 
portes, de portes de placards et de meubles; ustensiles et 
récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué). 
SERVICES: (1) Conseils techniques dans le domaine verrier, 
l'architecture et la décoration intérieure; consultations 
professionnelles techniques en matière de produits verriers, 
l'architecture et la décoration intérieure; étude de projets 
techniques; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers. (2) Conseils techniques dans le domaine verrier, 
l'architecture et la décoration intérieure; consultations 
professionnelles techniques en matière de produits verriers, 
l'architecture et la décoration intérieure; étude de projets 
techniques; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers. Date de priorité de production: 09 avril 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3 643 028 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 10 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 663 585 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 avril 2009 sous le No. 093643028 en liaison avec 
les marchandises (2); FRANCE le 10 juillet 2009 sous le No. 
093663585 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

WARES: (1) Non-metal construction materials, namely 
construction glass; printed glass for construction; partition glass 
namely for vehicle and building windows, namely heat-reflective 
partition glass, partition glass that can be electrically heated, 
coated partition glass that can be heated and which reflects heat; 
non-metal windows and doors; sheets, plates, panels, 
enclosures and glass intended for buildings, furnishings, indoor 
and outdoor decoration; glass walls and partitions for 
construction; glassware, namely unprocessed and semi-
processed glass (with the exception of construction glass); 
printed glass (other than glass for construction); opaque or 
translucent enamelled glass (other than glass for construction); 
lacquered glass (other than glass for construction); silkscreened 
glass (other than glass for construction); painted glass (other 
than glass for construction); unprocessed and semi-processed 
glass in the form of sheets and plates used in the manufacture of 
sanitary installations, shower stalls, shower screens, shower 
partitions and walls, refrigerator shelves, glazing, panels, 
partitions, doors, cupboard and furniture doors; kitchen utensils 
and containers (not made of precious metals or coated 
therewith). (2) Non-metal construction materials, namely 
construction glass; printed glass for construction; partition glass 
namely for vehicle and building windows, namely heat-reflective 
partition glass, partition glass that can be electrically heated, 
coated partition glass that can be heated and which reflects heat; 
non-metal windows and doors; sheets, plates, panels, 
enclosures and glass intended for buildings, furnishings, indoor 
and outdoor decoration; glass walls and partitions for 
construction; glassware, namely unprocessed and semi-
processed glass (with the exception of construction glass); 
printed glass (other than glass for construction); opaque or 
translucent enamelled glass (other than glass for construction); 
lacquered glass (other than glass for construction); silkscreened 
glass (other than glass for construction); painted glass (other 
than glass for construction); unprocessed and semi-processed 
glass in the form of sheets and plates used in the manufacture of 
sanitary installations, shower stalls, shower screens, shower 

partitions and walls, refrigerator shelves, glazing, panels, 
partitions, doors, cupboard and furniture doors; kitchen utensils 
and containers (not made of precious metals or coated 
therewith). SERVICES: (1) Technical consulting in the field of 
glass, architecture and interior design; technical professional 
consulting regarding glass products, architecture and interior 
design; technical project study; research and development of 
new products for others. (2) Technical consulting in the field of 
glass, architecture and interior design; technical professional 
consulting regarding glass products, architecture and interior 
design; technical project study; research and development of 
new products for others. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 643 028 in association 
with the same kind of wares; July 10, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 663 585 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for FRANCE on April 09, 2009 under No. 
093643028 on wares (2); FRANCE on July 10, 2009 under No. 
093663585 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

1,452,735. 2009/09/16. Schnitzer West, LLC, (Washington 
Limited Liability Company), 818 Stewart Street, Suite 700, 
Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE BRAVERN
SERVICES: (1) Real estate sales management; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods and 
services of others; promoting the goods and services of others 
by means of operating a retail shopping mall featuring a wide 
variety of consumer goods and services; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others in the field of upscale choices such as cultural events, 
restaurants, and shopping via print and electronic media; 
arranging and conducting business conferences. (2) Leasing and 
management of real estate; real estate management services, 
namely shopping mall management, office building 
management; leasing of shopping mall space; leasing of office 
space. (3) Real estate development; real estate development 
and construction of commercial, shopping center, and office 
property. (4) Real estate sales management; retail store and 
retail shopping mall services; real estate marketing services in 
the field of condominiums; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others in the 
field of upscale choices such as cultural events, restaurants, and 
shopping via print and electronic media; arranging and 
conducting business conferences. (5) Real estate development; 
leasing and management of real estate; real estate management 
services, namely shopping mall management, office building 
management and condominium management; real estate rental 
services, namely, rental of residential housing; leasing of 
shopping mall space; leasing of office space. (6) Real estate 
development and construction of commercial, residential, 
shopping center, and office property. Priority Filing Date: March 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/693,311 in association with the same kind of services (1), 
(2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,981,961 on services 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Gestion de ventes de biens immobiliers; 
services de magasin de détail offrant un large éventail de biens 
de consommation et de services de tiers; promotions des 
produits et services de tiers par l'exploitation d'un centre 
commercial offrant un large éventail de biens de consommation 
et de services de tiers; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et services de tiers dans le 
domaine de choix de loisirs prestigieux comme des évènements 
culturels, des restaurants et des magasins par des médias 
imprimés et électroniques; organisation et tenue de réunions 
d'affaires. (2) Crédit-bail immobilier et gestion immobilière; 
services de gestion immobilière, nommément gestion de centres 
commerciaux, gestion d'immeubles de bureaux; crédit-bail de 
locaux dans des centres commerciaux; crédit-bail de locaux pour 
bureaux. (3) Promotion immobilière; promotion immobilière et 
construction d'immeubles commerciaux, de centres 
commerciaux et d'immeubles de bureaux. (4) Gestion de ventes 
de biens immobiliers; services de magasin de détail et de centre 
commercial de détail; services de marketing immobilier dans le 
domaine des condominiums; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et services de tiers dans le 
domaine de choix de loisirs prestigieux comme des évènements 
culturels, des restaurants et des magasins par des médias 
imprimés et électroniques; organisation et tenue de réunions 
d'affaires. (5) Promotion immobilière; crédit-bail immobilier et 
gestion immobilière; services de gestion immobilière, 
nommément gestion de centres commerciaux, gestion 
d'immeubles de bureaux et gestion de condominiums; services 
de location immobilière, nommément location de logements; 
crédit-bail de locaux dans des centres commerciaux; crédit-bail 
de locaux pour bureaux. (6) Promotion immobilière et 
construction d'immeubles commerciaux, d'immeubles 
résidentiels, de centres commerciaux et d'immeubles de 
bureaux. Date de priorité de production: 17 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,311 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juin 2011 sous le No. 3,981,961 en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(4), (5), (6).

1,453,871. 2009/10/01. Robert Carroga, 49 Mount Pleasant 
Avenue, Pointe Claire, QUEBEC H9R 2T1

active id
WARES: Personal identification wristband, shoe tags for adults 
and children that have various types of closure means including 
nylon, velcro and rubber and other suitable closer means. 
SERVICES: Online internet sales and wholesale distribution of 
personal identification wristbands and shoe tags. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets d'identification personnelle, 
étiquettes à chaussures pour adultes et enfants ayant divers 
types de fermetures, y compris nylon, bande autoagrippante et 
caoutchouc ainsi que d'autres types de fermetures convenables. 
SERVICES: Vente en ligne et distribution en gros de bracelets 
d'identification personnelle et d'étiquettes à chaussures. 

Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,148. 2009/10/05. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CreaPLX
WARES: Dietary supplements, namely, meal replacement bars, 
meal replacement drink mixes, protein fortified foods in liquid 
form, dietary and breakfast drinks, meal replacement powders, 
meal replacement drinks, meal replacement shakes, meal 
replacement puddings; mineral supplements; vitamin 
supplements; natural health products, namely, dietary 
supplements which produce a source of energy to enhance 
athletic performance and physical recovery, comprised of one or 
more of vitamins, minerals, amino acids, creatine, waxy maize, 
ribose, potassium phosphate, sodium phosphate, d-pinitol, 
bioperine, calcium and magnesium glycerophosphate, glycine, 
arginine, citrulline. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barre, préparations pour substituts de 
repas en boisson, aliments enrichis de protéines sous forme 
liquide, boissons alimentaires et boissons de déjeuner, substituts 
de repas en poudre, substituts de repas en boisson, boissons 
fouettées comme substituts de repas, crèmes-desserts comme 
substituts de repas; suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires qui fournissent de l'énergie afin 
d'améliorer les performances athlétiques et la récupération 
physique, composés d'une ou de plusieurs vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, de créatine, de maïs cireux, de 
ribose, de phosphate de potassium, de phosphate de sodium, de 
d-pinitol, de bioperine, de calcium et de glycérophosphate de 
magnésium, de glycine, d'arginine, de citrulline. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,389. 2009/10/06. Erik Schouten, 32 Royal Drive, Lititz, 
Pennsylvania 17543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTEADY
WARES: Metal clips, metal holders, and metal fasteners, 
namely, drywall stabilizing clips, used for holding and securing 
stacked drywall or wall panels for safety purposes; metal clips, 
metal holders and metal fasteners, namely, drywall stabilizing 
systems of brackets, tabs, screws and wire cable, used for 
holding and securing stacked drywall or wall panels for safety 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3632465 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mousquetons en métal, supports en métal et 
attaches en métal, nommément attaches de stabilisation pour 
cloisons sèches, utilisés pour maintenir en place et fixer les 
cloisons sèches ou les panneaux muraux superposés à des fins 
de sécurité; mousquetons en métal, supports en métal et 
attaches en métal, nommément systèmes de stabilisation pour 
cloisons sèches composés d'attaches, de fixations, de vis et de 
câble métallique, utilisés pour maintenir en place et fixer les 
cloisons sèches ou les panneaux muraux superposés à des fins 
de sécurité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632465 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,647. 2009/10/07. LCH.Clearnet Limited, a legal entity, 
Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1EA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SWAPCLEAR
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
effecting financial clearing and settlement and trade registration 
and matching; modems; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely, hard discs, floppy discs containing software for effecting 
financial clearing and settlement and trade registration and 
matching, pre-recorded optical discs containing software for 
performing financial clearing and settlement services and trade 
registration and matching; pre-recorded optical discs containing 
information in the field of the use of computers and data to 
perform financial clearing and settlement services; pre-recorded 
optical discs comprising topics related to financial clearing and 
settlement, and trade registration and matching; pre-recorded 
DVDs and CD-ROMS containing instructional information related 
to financial clearing and settlement and trade registration and 
matching. SERVICES: Financial clearing and settlement 
services; trade registration and matching services; counterparty 
risk management; clearing house services; information and 
advisory services relating to the aforesaid services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 13, 2000 under No. 001136563 on 
services; UNITED KINGDOM on March 12, 2010 under No. 
2527996 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour effectuer la compensation et le règlement financiers et 
l'enregistrement et l'appariement de transactions; modems; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques durs, disquettes de logiciels pour effectuer la 
compensation et le règlement financiers et l'enregistrement et 
l'appariement de transactions, disques optiques préenregistrés 
de logiciels pour la prestation de services de compensation et de 
règlement financiers et d'enregistrement et d'appariement de 
transactions; disques optiques préenregistrés d'information dans 
le domaine de l'utilisation d'ordinateurs et de données pour la 
prestation de services de compensation et de règlement 
financiers; disques optiques préenregistrés dont le contenu porte 
sur la compensation et le règlement financiers et 

l'enregistrement et l'appariement de transactions; DVD et CD-
ROM préenregistrés d'information didactique concernant la 
compensation et le règlement financiers et l'enregistrement et 
l'appariement de transactions. SERVICES: Services de 
compensation et de règlement financiers; services 
d'enregistrement et d'appariement de transactions; gestion des
risques de contrepartie; services de chambre de compensation; 
services d'information et de conseil liés aux services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2000 sous le No. 001136563 en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 12 mars 2010 sous 
le No. 2527996 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.

1,454,771. 2009/10/08. Numerex Corporation, a Pennsylvania 
corporation, 1600 Parkwood Circle SE, Suite 200, Atlanta, GA 
30339, 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

NUMEREX
WARES: (1) Electronic devices, namely, network access 
modules, also known as telecommunications computer 
hardware, for capturing data and information for the purposes of
transmitting the data and information through a network; 
machine-to-machine telecommunications software namely 
software that transmits captured data and information through a 
wireless, wired or hybrid network to an application that collects, 
organizes, stores and translates the captured data and 
information into meaningful information in the fields of energy, 
utility information, commercial and residential security, financial 
services, asset tracking and recovery, health care, government, 
utilities and transportation. (2) Electronic devices, namely, 
network access modules, also known as telecommunications 
computer hardware, for capturing data and information for the 
purposes of transmitting the data and information through a 
network; machine-to-machine telecommunications software 
namely software that transmits captured data and information 
through a wireless, wired or hybrid network to an application that 
collects, organizes, stores and translates the captured data and 
information into meaningful information in the fields of energy, 
utility information, commercial and residential security, financial 
services, asset tracking and recovery, health care, government, 
utilities and transportation. SERVICES: (1) Wireless data 
network services for others, namely, electronic transmission of 
data related to asset monitoring, locating, recovery and tracking 
via wireless networks namely wireless digital messaging services 
and wireless global positioning system (GPS) services; 
telecommunication consultation in the field of wireless 
communication; providing telecommunication services, namely, 
the transmission of machine-to-machine (M2M) data for various 
industries, namely energy and utility automation, commercial and 
residential security, financial services, asset tracking and 
recovery, health care, government, utilities, and transportation; 
computer software consultation; computer software design; 
computer software implementation in the field of machine-to-
machine (M2M) data transfer technology, computer software 
adaptation in the field of machine-to-machine (M2M) data 
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transfer technology, computer software hosting services and 
computer software update services; computer software 
maintenance and technical support services, namely web-based 
automated positioning, management and customer support, 
network operating center services, marketing and private label 
brand support, certification guidance, on-site training, and quality 
assurance; wireless communication services, namely, custom 
design of machine-to-machine (M2M) data transfer technology; 
design and development of computer hardware and software. (2) 
Wireless data network services for others, namely, electronic 
transmission of data related to asset monitoring, locating, 
recovery and tracking via wireless networks namely wireless 
digital messaging services and wireless global positioning 
system (GPS) services; telecommunication consultation in the 
field of wireless communication; providing telecommunication 
services, namely, the transmission of machine-to-machine 
(M2M) data for various industries, namely energy and utility 
automation, commercial and residential security, financial 
services, asset tracking and recovery, health care, government, 
utilities, and transportation; computer software consultation; 
computer software design; computer software implementation in 
the field of machine-to-machine (M2M) data transfer technology, 
computer software adaptation in the field of machine-to-machine 
(M2M) data transfer technology, computer software hosting 
services and computer software update services; computer 
software maintenance and technical support services, namely 
web-based automated positioning, management and customer 
support, network operating center services, marketing and 
private label brand support, certification guidance, on-site 
training, and quality assurance; wireless communication 
services, namely, custom design of machine-to-machine (M2M) 
data transfer technology; design and development of computer 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2005 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/710,898 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3736251 on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
modules d'accès à un réseau, aussi appelés matériel 
informatique de télécommunication, servant à la saisie de 
données et d'information à transmettre au moyen d'un réseau; 
logiciel de télécommunications nommément logiciels qui 
transmet les données et l'information saisies au moyen d'un 
réseau sans fil, avec fil ou hybride à une application qui collecte, 
organise, stocke et traduit les données et l'information saisies en 
information significative dans les domaines de l'énergie, de 
l'information sur les services publics, de la sécurité commerciale 
et résidentielle, des services financiers, du repérage et de la 
récupération de biens, des soins de santé, du gouvernement, 
des services publics et du transport. . (2) Appareils 
électroniques, nommément modules d'accès à un réseau, aussi 
appelés matériel informatique de télécommunication, servant à 
la saisie de données et d'information à transmettre au moyen 
d'un réseau; logiciel de télécommunications nommément 
logiciels qui transmet les données et l'information saisies au 
moyen d'un réseau sans fil, avec fil ou hybride à une application 
qui collecte, organise, stocke et traduit les données et 
l'information saisies en information significative dans les 

domaines de l'énergie, de l'information sur les services publics, 
de la sécurité commerciale et résidentielle, des services 
financiers, du repérage et de la récupération de biens, des soins 
de santé, du gouvernement, des services publics et du transport. 
. SERVICES: (1) Services de réseaux de données sans fil pour 
des tiers, nommément transmission électronique de données 
concernant la surveillance, le repérage, la récupération et le suivi 
d'actifs au moyen de réseaux sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et système mondial de 
localisation sans fil (GPS); services de conseil en 
télécommunications, notamment en communications sans fil; 
offre de services de télécommunication, nommément 
transmission entre machines (communication intermachines) de 
données dans divers domaines, nommément l'automatisation de 
l'énergie et des services publics, la sécurité commerciale et 
résidentielle, les services financiers, le suivi et la récupération 
d'actifs, les soins de santé, l'administration publique, les services 
publics et le transport; services de conseil en matière de 
logiciels; conception de logiciels; mise en oeuvre de logiciels 
dans le domaine de la technologie de transfert de données entre 
machines (communication intermachines), adaptation de 
logiciels dans le domaine de la technologie de transfert de 
données entre machines (communication intermachines), 
services d'hébergement de logiciels et services de mise à jour 
de logiciels; services de maintenance de logiciels et services de 
soutien technique, nommément soutien au positionnement, à la 
gestion et à la clientèle sur le Web, services de centre 
d'exploitation de réseaux, soutien au marketing et aux marques 
de distributeur, orientation en matière d'homologation, formation 
sur place et assurance de la qualité; services de communication 
sans fil, nommément conception sur mesure d'une technologie 
de transfert de données entre machines (communication 
intermachines); conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. (2) Services de réseaux de données sans 
fil pour des tiers, nommément transmission électronique de 
données concernant la surveillance, le repérage, la récupération 
et le suivi d'actifs au moyen de réseaux sans fil, nommément 
services de messagerie numérique sans fil et système mondial 
de localisation sans fil (GPS); services de conseil en 
télécommunications, notamment en communications sans fil; 
offre de services de télécommunication, nommément 
transmission entre machines (communication intermachines) de 
données dans divers domaines, nommément l'automatisation de 
l'énergie et des services publics, la sécurité commerciale et 
résidentielle, les services financiers, le suivi et la récupération 
d'actifs, les soins de santé, l'administration publique, les services 
publics et le transport; services de conseil en matière de 
logiciels; conception de logiciels; mise en oeuvre de logiciels 
dans le domaine de la technologie de transfert de données entre 
machines (communication intermachines), adaptation de 
logiciels dans le domaine de la technologie de transfert de 
données entre machines (communication intermachines), 
services d'hébergement de logiciels et services de mise à jour 
de logiciels; services de maintenance de logiciels et services de 
soutien technique, nommément soutien au positionnement, à la 
gestion et à la clientèle sur le Web, services de centre 
d'exploitation de réseaux, soutien au marketing et aux marques 
de distributeur, orientation en matière d'homologation, formation 
sur place et assurance de la qualité; services de communication 
sans fil, nommément conception sur mesure d'une technologie 
de transfert de données entre machines (communication 
intermachines); conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,898 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 
sous le No. 3736251 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,455,751. 2009/10/16. Eazypower Corporation, 4006 West 
Belden Avenue, Chicago, Illinois 60639, 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

PUSH-OUT
WARES: Air-powered tools, namely drills, screwdrivers, saws; 
air-operated power tools, namely impact wrenches, ratchet 
wrenches, drills, grinders, orbital sanders; cemented carbide 
cutting tools, dies for use with machine tools, machine tools, 
namely clamps for use in the precision clamping of work pieces, 
metalworking machine tools, milling cutters, power operated 
tools, namely, drill hammers, power tools, namely, drills, routers, 
circular saws, power tools, namely, drill presses, power tools, 
namely, hammer drills, power tools, namely, hammer drivers, 
precision machine tools, namely, hard metal tools, high speed 
steel tools, carbide tools, ceramic tools, poly crystalline diamond 
tools, and diamond-coated and diamond un-coated tools, and 
hard metal tools, all for use in the cutting and forming of 
materials by others, tool bits for machines; hand tools, namely 
drills, planers, shovels; hand tools, namely augers, hand tools, 
namely, drills; hand tools, namely, saws; hand operated cutting 
tools. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,923,693 on wares.

MARCHANDISES: Outils à air comprimé, nommément 
perceuses, tournevis, scies; outils électriques à air comprimé, 
nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses, 
ponceuses orbitales; outils de coupe au carbure métallique, 
filières pour machines-outils, machines-outils, nommément 
pinces pour le serrage de précision des pièces, machines-outils 
à travailler les métaux, fraises à fileter, outils électriques, 
nommément marteaux perforateurs, outils électriques, 
nommément perceuses, toupies, scies circulaires, outils 
électriques, nommément perceuses à colonne, outils électriques, 
nommément marteaux perforateurs, outils électriques, 
nommément visseuses à percussion, machines-outils de 
précision, nommément outils pour les métaux durs, outils haute 
vitesse pour l'acier, outils au carbure, outils en céramique, outils 
à diamant polycristallin, outils diamantés, outils non diamantés et 
outils pour les métaux durs, tous pour utilisation dans la coupe et 
le formage des matériaux par des tiers, outils rapportés pour 
machines; outils à main, nommément perceuses, raboteuses, 
pelles; outils à main, nommément tarières, outils à main, 
nommément perceuses; outils à main, nommément scies; outils 
de coupe manuels. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que janvier 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 22 février 2011 sous le No. 3,923,693 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,264. 2009/10/21. McIntosh, Andrew - trading as Riff 
Productions, 22 Cathcart St., Guelph, ONTARIO N1E 1K1

MILKY WHITES AND THE BLUESMEN
WARES: (1) Vinyl discs and CD's containing pre-recorded music 
, (2) CD's and DVD's containing pre-recorded music, movies and 
photos featuring topics related to the art of music. , (3) 
Promotional materials, namely artist biographical photographs, 
brochures and posters. , (4) Casual clothing, namely shirts, 
Boxer shorts, hair bands, sweatpants, shorts, jackets, hats, 
bandannas, clothes patches. , (5) Novelty items, namely licence 
plate frames, embroidered badges and ribbons, guitar picks, 
ornamental novelty buttons, calendars, drinking glasses, shot 
glasses, water bottles, compact disc holders, lighters, key 
chains, key rings, stickers and decals. , (6) Printed matter, 
namely posters, signs, banners, calendars, biographical books, 
post cards, address books, pocket planners, pamphlets, leaflets 
and brochures. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
the provision of live musical performances and personal 
appearances of a musical group. (2) Electronic transmission of 
data containing musical artists' personal, promotional and 
professional biographical information, downloadable music and 
music video, streaming music and music video through online 
stores, websites, email, radio and television. (3) Electronic sale 
of wares, namely vinyl discs and CD's containing pre-recorded 
music, DVD's containing pre-recorded music, movies and photos 
featuring topics related to the art of music, casual clothing, 
namely shirts and hats through on-line stores, websites, email, 
radio and television Electronic sale of tickets for live musical 
performances through on-line stores, websites, email, radio and 
television. Used in CANADA since September 24, 2009 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Disques de vinyle et CD contenant de la 
musique préenregistrée. (2) CD et DVD contenant de la musique 
préenregistrée, des films et des photos portant sur divers sujets 
liés à l'art de la musique. (3) Matériel promotionnel, nommément 
photos, brochures et affiches biographiques d'artistes. (4) 
Vêtements tout-aller, nommément chemises, boxeurs, bandeaux 
pour cheveux, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
chapeaux, bandanas, pièces pour vêtements. (5) Articles de 
fantaisie, nommément supports de plaques d'immatriculation, 
insignes et rubans brodés, médiators, macarons de fantaisie 
décoratifs, calendriers, verres, verres à liqueur, gourdes, 
supports de disques compacts, briquets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, autocollants et décalcomanies. (6) 
Imprimés, nommément affiches, panneaux, banderoles, 
calendriers, biographies, cartes postales, carnets d'adresses, 
agendas de poche, dépliants, feuillets et brochures. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément offre de prestations 
musicales devant public et apparitions en personne d'un groupe 
de musique. (2) Transmission électronique de données 
contenant des renseignements biographiques personnels, 
promotionnels et professionnels portant sur les musiciens, 
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transmission électronique de musique et de vidéoclips 
téléchargeables ainsi que de musique et de vidéoclips en 
continu par l'entremise de magasins en ligne, de sites Web, de 
courriels, de la radio et de la télévision. (3) Vente électronique de 
marchandises, nommément de disques de vinyle et de CD 
contenant de la musique préenregistrée, de DVD contenant de la 
musique préenregistrée, des films et des photos portant sur 
divers sujets liés à l'art de la musique, de vêtements tout-aller, 
nommément de chemises et de chapeaux, le tout par l'entremise 
de magasins en ligne, de sites Web, de courriels, de la radio et 
de la télévision. Vente électronique de billets de concert par 
l'entremise de magasins en ligne, de sites Web, de courriels, de 
la radio et de la télévision. . Employée au CANADA depuis 24 
septembre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (3).

1,456,748. 2009/10/26. GRUPO ORMAZABAL, S.L.U., Edificio 
Arteada, Txoriherri Etorbidea, 9, 2, 48160 DERIO (VIZCAYA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ORMAZABAL
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electrical conductors for transformers, electrical 
switchgear for primary and secondary distribution, namely gas 
insulated cubicles, air-insulated cubicles, withdrawable circuit 
breakers, gas-insulated compact modular cubicles, low, medium 
and high voltage switchboards, voltage boosting devices for 
electric power lines, electrical switches, transformers for the 
distribution of electricity, transformer substations, electrical 
transducers, electrical transformers, namely power transformers 
and high voltage transformers, patch panels for housing 
electrical components, electrical connectors for power converters 
and electrical power connectors, and electrical switches, 
electrical terminal blocks, electrical receptacles, electrical 
distribution boxes, electric switchgear and control cabinets, 
vacuum tubes for switchgear; specially designed cabinets for 
holding switchgear, electrical connectors, electrical cables, 
electrical wires, electrical resolvers, electrical shielding spacers 
for cables and cable assemblies, electrical sensors, electrical 
relays, electrical power connector, electrical fuses, electrical 
inductors, electrical controllers, electrical circuit boards, high, 
medium and low-voltage switchgear, electrical distribution 
systems, namely, power distribution panels, electrical controls for 
switchgear and power system control namely, remote controls 
for operating switchgears and electrical power supply equipment. 
SERVICES: Building construction; repair, installation and 
maintenance of namely electricity conductors, switches, 
transformers, electrical accumulation and storage units, electrical 
regulators and controllers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
conducteurs électriques pour transformateurs, appareillage de 
commutation pour la distribution primaire et secondaire, 

nommément compartiments isolés au gaz, compartiments isolés 
à l'air, disjoncteurs amovibles, compartiments compacts isolés 
au gaz, tableaux de contrôle basse, moyenne ou haute tension, 
survolteurs pour lignes électriques, interrupteurs électriques, 
transformateurs pour la distribution de l'électricité, sous-stations 
de transformation, transducteurs électriques, transformateurs 
électriques, nommément transformateurs de puissance et 
transformateurs de haute tension, panneaux de répartition pour 
composants électriques, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation 
électrique et interrupteurs électriques, blocs de jonction, prises 
électriques, boîtes de distribution électrique, armoires électriques 
et de commande, tubes à vide pour appareillage de 
commutation; armoires spécialement conçues pour appareillage 
de commutation, connecteurs électriques, câbles électriques, fils 
électriques, résolveurs électriques, séparateurs de câbles et de 
faisceaux de câbles, capteurs électriques, relais électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, fusibles, bobines 
d'induction, régulateurs électriques, cartes de circuits imprimés, 
appareillage de commutation basse, moyenne ou haute tension, 
systèmes de distribution électrique, nommément tableaux de 
distribution de puissance, commandes électriques pour 
appareillage de commutation et commande de système 
électrique, nommément télécommandes d'appareillage de 
commutation et d'équipement d'alimentation. SERVICES:
Construction de bâtiments; réparation, installation et entretien de 
marchandises, y compris conducteurs d'électricité, interrupteurs, 
transformateurs, unités d'accumulation et de stockage 
d'électricité, rhéostats et contrôleurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,456,920. 2009/10/23. BLACKICE BY DESIGN INC., a 
Canadian corporation, 730 St. Clarens Avenue, Suite 903, 
Toronto, ONTARIO M6H 4E8

BABY NAKED
WARES: Clothing namely, bathing trunks, bathrobes, beach 
towels, blouses, lingerie, bras, bustiers, garters, chemises, 
camisoles, coats, corsets, crop tops, dresses, footwear, namely, 
boots, dress shoes, casual shoes, athletic shoes, sandals, 
slippers, headwear, namely hats, caps, visors, housecoats, 
jackets, jeans, leggings, leotards, neckties, nightgowns, 
pajamas, pants, panty hose, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, 
sleepwear, socks, sports coats, stockings, suits, sweaters, sweat 
pants, sweat shirts, swim wear, tank tops, ties, trousers, t-shirts, 
undergarments, undershirts, vests, sunglasses and purses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
sorties de bain, serviettes de plage, chemisiers, lingerie, 
soutiens-gorge, bustiers, jarretelles, combinaisons-culottes, 
camisoles, manteaux, corsets, hauts courts, robes, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, sandales, 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, robes d'intérieur, vestes, jeans, pantalons-collants, 
maillots, cravates, robes de nuit, pyjamas, pantalons, bas-
culotte, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements 
de nuit, chaussettes, manteaux sport, bas, costumes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
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bain, débardeurs, cravates, pantalons, tee-shirts, vêtements de 
dessous, gilets de corps, gilets, lunettes de soleil et sacs à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,504. 2009/11/02. Mary Wynd, 513 19th Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 2J4

Calgary means Business
SERVICES: Electronic database (containing contact information 
and the commercial services/products offered by local small 
businesses and entrepreneurs), and information service for 
Calgary-based small businesses and entrepreneurs, accessed 
through the global computer network, promoting through 
advertising the goods and services of others; and advertising 
services namely advertising in electronic text accessed through 
the global computer network promoting the goods and services 
of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Base de données électronique (contenant des 
coordonnées ainsi que les services et produits commerciaux 
offerts par les petites entreprises et les entrepreneurs locaux) et 
service d'information pour les petites entreprises et les 
entrepreneurs de Calgary, accessible sur le réseau informatique 
mondial et faisant de la promotion, par des publicités, des 
marchandises et des services de tiers; services de publicité, 
nommément textes publicitaires électroniques accessibles sur le 
réseau informatique mondial faisant la promotion des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,458,584. 2009/11/05. Charcuterie du Vieux Longueuil Ltée, 
193, rue St-Charles ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 1C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET CONSEIL PRÉVOST & ASSOCIÉS INC., 7055, 
BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 501, BROSSARD, 
QUÉBEC, J4Z1A7

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

La requérante renonce au droit à l'usage exclusif des mots 
«TRAITEUR» et «GOURMAND» lorsqu'utilisés seuls, en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, boites à lunch, diverses 
salades, canapés variés, bouchées diverses, nommément 
bouchées de fruits frais en plateau, bouchées de fruits frais en 
bol, charcuteries en plateau, crudités servies avec trempettes, 
fromages doux, fromages fins, terrines, nommément cretons à 
l'ancienne, cretons à l'ancienne épicés, rillettes de porc, rillettes 
d'oie, pâtés, nommément pâtés au poulet, pâtés au saumon, 
pâtés au port, pâtés au porc et veau, pâtés bergers, sandwiches, 
desserts variés, nommément biscuits maison, boules au rhum, 

brochettes de fruits, brownies, gâteaux aux fruits, carrées aux 
dattes, croustades aux pommes, pommes en cage, fraises au 
deux chocolats, gâteaux, petites gâteaux individuels, 
mignardises, mousses, pâtisseries françaises, pets de soeur, 
pouding au riz, pouding aux fruits, pouding au pain, salades de 
fruits, sucre à la crème, tartelettes aux fruits, tartelettes aux 
amandes, tartelettes au sucre, tarte, déjeuners, nommément 
bacon, brochettes de fruits, chocolatines, couronnes aux petits 
fruits frais, crêpes, croissant au beurre et aux amandes, 
danoises aux raisins, fromages doux, jambon maison, méli-mélo 
de yogourt, muffins, oeufs brouillés, omelettes, pains aux 
bananes, pains aux courgettes, pains aux noix, pommes de terre 
rissolées, profiteroles aux cretons maison, salade de fruits, 
saucisses, mini-viennoiseries, viennoiseries, pâtisseries, pains 
aux bananes, pains aux courgettes, muffins, yogourts, fruits 
frais, pains variés, Breuvages, nommément café au percolateur, 
eau gazéifiée, eau plate, jus de fruits, jus de légumes, lait, lait au 
chocolat, liqueur douce, thé glacé, café moulu et café en grains, 
flacons isolants jetables pour café, bâtonnets à café, verres à 
café, sucre en sachets, petits pots de crème à café, petits pots 
de lait à café, serviettes de table en papier imprimées, serviettes 
de table en tissu imprimées, serviettes pour cocktail en papier, 
serviettes pour cocktail en tissu, nappes, napperons, sacs de 
plastique, menus, brochures, cartes d'affaires, affiches, 
ustensiles jetables, nommément fourchettes, couteaux, verres et 
cuillères. SERVICES: Service de traiteur, service de livraison de 
mets préparés, location de vaisselle, location de réchaud, 
location de mobilier, nommément de bars, chaises, chapiteaux, 
chariots, divans, fauteuils, tables à café tables de buffet, tables, 
tables de cocktail, tabourets, location de salle de réception, 
service de décoration, service d'arrangements floraux, service 
de photographe, service de personnel, nommément, chef 
cuisiner, cuisinier, maître d'hôtel, serveur, barman et barmaid. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words TRAITEUR and GOURMAND when they are used alone, 
apart from the trade-mark.

WARES: Ready-made meals, lunch boxes, various salads, 
various canapés, various bite-sized foods, namely fresh fruit bite 
platters, fruit fruit bite bowls, deli meat platters, raw vegetables 
with dip, mild cheeses, fine cheeses, terrines, namely old-
fashioned cretons, old fashioned spicy cretons, pork rillettes, 
goose rillettes, pies, namely chicken pot pies, salmon pies, pork 
pies, pork and veal pies, shepherd's pie, sandwiches, various 
desserts, namely homemade cookies, rum balls, fruit skewers, 
brownies, fruit cakes, date squares, apple crisp, apples in puff 
pastry, chocolate-dipped strawberries, cakes, cupcakes, gourmet 
sweets, mousses, French pastries, popovers, rice pudding, fruit 
pudding, bread pudding, fruit salads, sucre à la crème, fruit tarts, 
almond tarts, sugar tarts, pie, breakfasts, namely bacon, fruit 
skewers, chocolate pastries, fresh berry ring, pancakes, butter 
and almond croissants, Danishes made with raisins, mild
cheeses, homemade ham, yogurt combo, muffins, scrambled 
eggs, omelettes, banana bread, zucchini bread, nut breads, hash 
browns, homemade cretons profiteroles, fruit salad, sausages, 
mini Viennese pastries, Viennese bakery products, pastries, 
banana bread, zucchini bread, muffins, yoghurts, fresh fruits, 
various breads, beverages, namely percolator coffee, 
carbonated water, still water, fruit juices, vegetable juices, milk, 
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chocolate milk, soft drinks, iced tea, ground coffee and coffee 
beans, disposable insulated coffee cups, coffee stir sticks, coffee 
glasses, sugar packets, creamers containing cream, creamers 
containing milk, print paper napkins, print textile napkins, cocktail 
napkins made of paper, cocktail napkins made of fabric, 
tablecloths, place mats, plastic bags, menus, brochures, 
business cards, posters, disposable eating utensils, namely 
forks, knives, glasses and spoons. SERVICES: Catering 
services, ready-made dish delivery service, rental of dishes, 
rental of hot plates, rental of furniture, namely bars, chairs, 
festival tents, carts, couches, armchairs, coffee tables, buffet 
tables, tables, cocktail tables, stools, rental of reception halls, 
decorating service, floral arrangement services, photography 
services, staffing services, namely chefs, cooks, maîtres d'hôtel, 
servers, bartenders. Used in CANADA since September 01, 
2007 on wares and on services.

1,460,037. 2009/11/23. TEMO TEKSTÝL MODA DERÝ VE, 
KONFEKSÝYON YAN ÜRÜNLERÝ, SANAYÝ VE TÝCARET 
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ, Ferhatpaþa Mh. Ferhatpaþa Cad., G 27 
Sk. No:44, Samandira/ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Clothing, namely, business clothing, casual clothing, 
dress clothing, sports clothing, outdoor winter clothing, 
underwear, lingerie, baby clothing, children's clothing, and coats, 
excluding headwear, socks, belts, neckties, and gloves. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for (WIPO) on August 
29, 2007 under No. 944220 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
travail, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
sport, vêtements d'hiver, sous-vêtements, lingerie, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, et manteaux, sauf couvre-
chefs, chaussettes, ceintures, cravates et gants. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 29 août 2007 sous le No. 944220 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,581. 2009/11/26. REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND 
GMBH, a legal entity, Völkinger Strasse 4, 40219 Düsseldorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Electronic publications, namely, electronic business 
publications and electronic publications in the field of horse 
sports, horse riding, horse care and requisites and equipment 
used in connection therewith; printed publications and printed 
matters of all kinds, namely, books, brochures, advertising texts, 
magazines, periodicals, newspapers, circulars, manuals, 
handbooks, pamphlets and catalogues; prerecorded films and 
video recordings in the field of horse sports, horse riding, horse 
care and requisites and equipment used in connection therewith. 
SERVICES: Organization, planning, arranging, conducting and 
marketing of trade fairs, congresses exhibitions and conferences 
for horse sports, horse riding, horse care and requisites and 
equipment used in connection therewith; procurement in oral 
form, electronic form and in printed form of commercial and 
business information relating to horse sports, horse riding, horse 
care and requisites and equipment used in connection therewith; 
business management and organizational information and 
consultancy services in the field of horse sports, horse riding, 
horse care and requisites and equipment used in connection 
therewith; online services, namely the provision of information on 
firm and product profiles of exhibitors/sponsors, selling of trade 
fair catalogues, provision and dissemination of information on 
trade fairs and exhibitions; publishing information in oral form, in 
electronic form and in printed form, in the field of the 
organization, arranging, and conducting of exhibitions, 
colloquiums, seminars, workshops, conferences and specialist 
congresses; conducting of educational and training events in the 
field of horse sports, horse riding, horse care and requisites and 
equipment used in connection therewith; education services in 
the field of horse sports, horse riding, horse care and requisites 
and equipment used in connection therewith; entertainment and 
education services in the field of horse sports, horse riding and 
horse care and requisites and equipment used in connection 
therewith; filming and producing films and video recordings in the 
field of horse sports, horse riding, horse care and requisites and 
equipment used in connection therewith; selling of entrance 
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tickets on the Internet for entry into trade fairs, congresses, 
exhibitions and conferences. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications commerciales électroniques et publications 
électroniques dans les domaines des sports hippiques, de 
l'équitation, des soins des chevaux ainsi que des fournitures et 
de l'équipement connexes; publications et matériel imprimés en 
tous genres, nommément livres, brochures, textes publicitaires, 
magazines, périodiques, journaux, prospectus, manuels, guides, 
dépliants et catalogues; films et enregistrements vidéo dans les 
domaines des sports hippiques, de l'équitation, des soins des 
chevaux ainsi que des fournitures et de l'équipement connexe. 
SERVICES: Organisation, planification, préparation, tenue et 
promotion de salons professionnels, de congrès, d'expositions et 
de conférences pour les sports hippiques, l'équitation, les soins 
des chevaux ainsi que les fournitures et l'équipement connexe; 
diffusion verbale, électronique et imprimée de renseignements 
commerciaux ayant trait aux sports hippiques, à l'équitation, aux 
soins des chevaux ainsi qu'aux fournitures et à l'équipement 
connexe; gestion des affaires ainsi que services d'information et 
de conseil organisationnel dans les domaines des sports 
hippiques, de l'équitation, des soins des chevaux ainsi que des 
fournitures et de l'équipement connexe; services en ligne, 
nommément offre d'information sur les profils d'entreprise et de 
produits d'exposants et ou de commanditaires, vente de 
catalogues de salons professionnels, offre et diffusion 
d'information sur les salons professionnels et les expositions; 
diffusion d'information verbale, électronique et imprimée, dans 
les domaines de l'organisation, la préparation et la tenue 
d'expositions, de colloques, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et de congrès spécialisés; tenue d'activités 
éducatives et de formation dans les domaines des sports 
hippiques, de l'équitation, des soins des chevaux ainsi que des 
fournitures et de l'équipement connexe; services éducatifs dans 
les domaines des sports hippiques, de l'équitation, des soins des 
chevaux ainsi que des fournitures et de l'équipement connexe; 
services éducatifs et de divertissement dans les domaines des 
sports hippiques, de l'équitation et des soins des chevaux ainsi 
que des fournitures et de l'équipement connexe; tournage et 
production de films et d'enregistrements vidéo dans les 
domaines des sports hippiques, de l'équitation, des soins des 
chevaux ainsi que des fournitures et de l'équipement connexe; 
vente de billets d'entrée sur Internet pour l'accès à des salons 
commerciaux, des congrès, des expositions et des conférences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,378. 2009/12/10. Double Dare Studios Inc., 2228 
Chancery Lane West, Oakville, ONTARIO L6J 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

TRADINGPOST
WARES: Computer application software for web and mobile use 
in the form of games and interactive content, namely, quizzes 
and a platform for trading, playing and negotiating with others, 
for personal use on cell phones, smart phones and portable 

electronic devices. SERVICES: Providing an interactive website 
in the field of relationship growth, development and self-help; 
Providing an interactive website for couples designed to allow 
relationship development through interactive games and 
activities and couple focused content and information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour le Web et les 
appareils mobiles, à savoir jeux et contenu interactif,
nommément jeux-questionnaires et plateforme pour l'échange, le 
jeu et la négociation avec des tiers, à usage personnel sur les 
téléphones cellulaires, les téléphones intelligents et les appareils 
électroniques portatifs. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de l'amélioration et du développement des 
relations et de l'initiative personnelle; offre d'un site Web 
interactif pour les couples conçu pour permettre le 
développement des relations par des jeux et des activités 
interactifs et du contenu et de l'information axés sur le couple. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,382. 2009/12/10. Double Dare Studios Inc., 2228 
Chancery Lane West, Oakville, ONTARIO L6J 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

Tokii
WARES: Computer application software for web and mobile use 
in the form of games and interactive content, namely, quizzes 
and a platform for trading, playing and negotiating with others, 
for personal use on cell phones, smart phones and portable 
electronic devices; Clothing, namely, lingerie, robes, underwear, 
t-shirts, sweatshirts, pyjamas, stockings, bras, costumes for use 
in role-playing , corset’s, scarves, pashminas, saris, boas; Hats, 
namely baseball caps; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, namely shoes, slippers, socks, sneakers and 
boots, hats & caps, and athletic uniforms; Adult-themed toys, 
namely sex toys, inflatable toys, facial and body massagers, 
personal vibrators, sex prostheses, gels & lubes, sexual aids, 
games, furniture and play packages, namely sex themed card 
games, board games and dice games; Adult novelty gag 
clothing, namely costumes; Books; Magazines; Learning 
material, namely downloadable electronic documents, eBooks, 
tapes, DVDs, and CDs that teach ways of improving emotional 
and physical intimacy; Food, namely pasta, cakes, candies, 
chocolates, and edible oil products namely body paints, body 
powders, body butters, warming oils, and body coatings; Face, 
lip and body lotions, emollients, balms, oils, creams, gels, 
powders and moisturizers; Herbal supplements used to stimulate 
an individual’s sexual activity; Beauty products, namely face 
cream, lipstick, eye makeup, nail polish, and aromatherapy 
products, namely oils, fragrances, perfumes, scented candles, 
incense and feminine intimate sprays; Jewellery; Candles; 
Lighting products, namely mood lamps; Bed linens. SERVICES:
Providing an interactive website in the field of relationship 
growth, development and self-help; Providing an interactive 
website for couples designed to allow relationship development 
through interactive games and activities and couple focused 
content and information; Streaming of audio and video material 
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on the Internet, namely relationship oriented self-help videos; 
Providing multiple users telecommunication access to videos via 
a video-on-demand service via the Internet; Online retail store 
services featuring computer application software for web and 
mobile use in the form of games and interactive content, namely, 
quizzes and a platform for trading, playing and negotiating with 
others, for personal use on cell phones, smart phones and 
portable electronic devices, Clothing, namely, lingerie, robes, 
underwear, t-shirts, sweatshirts, pyjamas, stockings, bras, 
costumes for use in role-playing , corset’s, scarves, pashminas, 
saris, boas, Hats, namely baseball caps, Athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, footwear, namely shoes, slippers, 
socks, sneakers and boots, hats & caps, and athletic uniforms, 
Adult-themed toys, namely sex toys, inflatable toys, facial and 
body massagers, personal vibrators, sex prostheses, gels & 
lubes, sexual aids, games, furniture and play packages, namely 
sex themed card games, board games and dice games, Adult 
novelty gag clothing, namely costumes, Books, Magazines, 
Learning material, namely downloadable electronic documents, 
eBooks, tapes, DVDs, and CDs that teach ways of improving 
emotional and physical intimacy, Food, namely pasta, cakes, 
candies, chocolates, and edible oil products namely body paints, 
body powders, body butters, warming oils, and body coatings, 
Face, lip and body lotions, emollients, balms, oils, creams, gels, 
powders and moisturizers, Herbal supplements used to stimulate 
an individual’s sexual activity, Beauty products, namely face 
cream, lipstick, eye makeup, nail polish, and aromatherapy 
products, namely oils, fragrances, perfumes, scented candles, 
incense and feminine intimate sprays, Jewellery, Candles, 
Lighting products, namely mood lamps, and Bed linens; 
Providing a website featuring information and advice in the area 
of interpersonal relationships; Dating services; Providing an 
interactive website featuring an on-line bartering system for 
individuals in relationships to barter with one another; 
Development and production of television programming; 
Providing on-line information to help promote relationship growth 
and development for couples; Providing on-line information 
concerning dating and personal relationship issues through a 
website for the purpose of making acquaintances, friendship, 
dating and long term relationships; Providing on-line and 
interactive access to electronic personal classified 
advertisements through a website; Dissemination of advertising 
matter for others in the nature of personal advertisements via an 
interactive electronic telecommunications network linked with an 
interactive on-line global computer network; Entertainment 
Services, namely conducting parties for the purpose of dating 
and social introduction for adults; Entertainment Services, 
namely, providing a web site featuring adult-themed photographs 
and videos. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour utilisation sur le 
Web et sur des appareils mobiles, en l'occurrence jeux et 
contenu interactif, nommément jeux-questionnaires et plateforme 
pour échanger, jouer et négocier avec des tiers, à des fins 
personnelles sur les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents et les appareils électroniques portatifs; vêtements, 
nommément lingerie, peignoirs, sous-vêtements, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pyjamas, bas, soutiens-gorge, costumes de jeux 
de rôles, corsets, écharpes, pashminas, saris, boas; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, chaussettes, espadrilles et 

bottes, chapeaux, casquettes et uniformes de sport; jouets pour 
adultes, nommément jouets sexuels, jouets gonflables, 
masseurs pour le visage et le corps, vibromasseurs, prothèses 
sexuelles, gels et lubrifiants, stimulants sexuels, jeux, mobilier et 
ensembles de jeu, nommément jeux de carte, jeux de plateau et 
jeux de dés à caractère sexuel; vêtements de fantaisie pour 
adultes, nommément costumes; livres; magazines; matériel 
d'apprentissage, nommément documents électroniques 
téléchargeables, livres électroniques, cassettes, DVD et CD qui 
enseignent des manières d'améliorer l'intimité émotive et 
physique; aliments, nommément pâtes alimentaires, gâteaux, 
bonbons, chocolats et produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément peintures pour le corps, poudres pour le corps, 
beurres pour le corps, huiles chauffantes et enduits pour le 
corps; lotions, émollients, baumes, huiles, crèmes, gels, poudres 
et hydratants pour le visage, les lèvres et le corps; suppléments 
à base de plantes pour stimuler l'activité sexuelle d'une 
personne; produits de beauté, nommément crème pour le 
visage, rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, vernis à ongles 
et produits d'aromathérapie, nommément huiles, parfums, 
parfumerie, chandelles parfumées, encens et produits d'hygiène 
intime féminine à vaporiser; bijoux; bougies; produits d'éclairage, 
nommément lampes d'ambiance; linge de lit. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif dans les domaines de l'amélioration, du 
développement et de l'autonomisation des relations; offre d'un 
site Web interactif pour couples conçu pour permettre le 
développement des relations grâce à des activités et des jeux 
interactifs ainsi qu'à de l'information et du contenu axés sur le 
couple; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet, nommément des vidéos d'autonomisation axées sur les 
relations; offre d'accès multiutilisateur par télécommunication à 
des vidéos grâce à un service de vidéo sur demande par 
Internet; services de magasin de vente au détail en ligne de 
logiciels d'application pour le Web et les appareils mobiles, à 
savoir jeux et contenu interactif, nommément jeux-
questionnaires et plateforme pour échanger, jouer et négocier 
avec des tiers, à des fins personnelles sur téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et appareils électroniques portatifs, 
vêtements, nommément lingerie, peignoirs, sous-vêtements, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pyjamas, bas, soutiens-gorge, 
costumes pour jeux de rôles, corsets, écharpes, foulards en 
pashmina, saris, boas, chapeaux, nommément casquettes de 
baseball, vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, 
vestes, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, chaussettes, espadrilles et bottes, chapeaux, 
casquettes et uniformes de sport ,  jouets pour adultes, 
nommément jouets érotiques, jouets gonflables, appareils de 
massage pour le visage et le corps, vibromasseurs, prothèses 
sexuelles, gels et lubrifiants, stimulants sexuels, jeux, mobilier et 
ensembles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau 
et jeux de dés à caractère sexuel, vêtements de fantaisie pour
adultes, nommément costumes, livres, magazines, matériel 
d'apprentissage, nommément documents électroniques 
téléchargeables, livres électroniques, cassettes, DVD et CD qui 
enseignent des manières d'améliorer l'intimité émotive et 
physique; aliments, nommément pâtes alimentaires, gâteaux, 
bonbons, chocolats et produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément peintures pour le corps, poudres pour le corps, 
beurres pour le corps, huiles chauffantes et enduits pour le 
corps, lotions pour le visage, les lèvres et le corps, émollients, 
baumes, huiles, crèmes, gels, poudres et hydratants, 
suppléments à base de plantes pour stimuler l'activité sexuelle 
d'une personne, produits de beauté, nommément crème pour le 
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visage, rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, vernis à ongles 
et produits d'aromathérapie, nommément huiles, parfums, 
chandelles parfumées, encens et vaporisateurs pour hygiène 
intime féminine, bijoux, bougies, produits d'éclairage, 
nommément lampes d'ambiance et linge de lit; offre d'un site 
Web d'information et de conseils dans le domaine des relations 
interpersonnelles; services de rencontres; offre d'un site Web 
interactif proposant un système d'échange-marchandises en 
ligne afin que les personnes en relation échangent entre elles; 
conception et production d'émissions de télévision; diffusion 
d'information en ligne pour encourager la croissance et le 
développement des relations de couples; diffusion d'information 
en ligne sur les rencontres et les relations personnelles par un 
site Web pour faire des rencontres, nouer des amitiés, faire des 
sorties et bâtir des relations à long terme; offre d'accès en ligne 
et interactif à des petites annonces personnelles électroniques 
par un site Web; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
à savoir annonces personnelles par un réseau de 
télécommunication électronique interactif relié à un réseau 
informatique mondial interactif; services de divertissement, 
nommément organisation de fêtes pour adultes, pour obtenir des 
rendez-vous et faire des rencontres; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de photos et de vidéos pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,401. 2009/12/10. TELES AG Informationstechnologien, 
Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GreenPBX
WARES: Computer programs featuring content and tools for the 
management, operation, security and interconnection of local 
and wide area networks and telephony systems recorded on 
data carriers and data files; computer software, namely for 
telecommunications, namely for recording, reproduction, 
processing and transmission of voice, audio, data, video and fax 
and digital data transmission; multimedia equipment and 
components therefore, namely, multimedia terminals comprising 
of computer hardware and software for providing voice, audio, 
video, fax and data communications, recordings, reproductions, 
processings and transmissions and video conferencing systems 
and apparatus for recording, reproduction, processing and 
transmission of voice, audio, video and multimedia data, namely 
video telephones and terminals for video telephony, video 
conferences and visual communications, codecs and portable 
systems, and computer software for input and output of sound 
and image data; network routers; telecommunications 
installations namely telecommunications and data networking 
hardware, namely, devices for transporting and aggregating 
voice, audio, data, fax and video communications across multiple 
network infrastructures and communications protocols and 
broadband wireless equipment, namely, telecommunications 
base station equipment for cellular and fixed networking and 
communications applications, telephones, mobile digital 
electronic devices, computer servers, communication servers, 
private branch exchanges; gateway routers namely computer 
control hardware, mobile computing and operating platforms 
consisting of data transceivers, wireless networks and gateways 

for collection and management of data; automatic telephone 
exchanges for public and proprietary digital and analog 
networks; telecommunications switches for public and 
proprietary digital and analog networks; digital network computer 
software for recording, reproduction, processing and 
transmission of voice, data, audio, fax and video; computer 
hardware and software for the management, operation, security 
and interconnection of local and wide area networks and 
telephony systems local and wide area networks and telephony 
systems; call processing hardware and software for recording, 
reproduction, processing and transmission of voice, audio, data, 
fax and video; computer hardware and software for sending, 
storing, managing, receiving, integrating and accessing text and 
voice messages via telephone, electronic mail, personal digital 
assistants, and internal and global computer networks; 
telecommunications apparatus, namely integrated services 
digital network terminals; integrated services digital network 
telecommunications boxes; apparatus and equipment for 
telecommunications, namely, wireless communication devices, 
namely wireless hardware and software for recording, 
reproduction, processing and transmission of voice, audio, data, 
fax and video; data processing equipment and computers, 
namely, microcomputers, and peripheral devices therefor, 
namely, modems, external memories for use with computers; 
microprocessors, computer hardware, computer peripherals, 
integrated services digital network cards, personal computer 
cards. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 24, 2010 under No. 008745507 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques offrant du 
contenu et des outils pour la gestion, l'exploitation, la sécurité et 
l'interconnexion de réseaux locaux et étendus et de systèmes 
téléphoniques enregistrés sur supports de données et fichiers de 
données; logiciels, nommément de télécommunication, 
nommément pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement 
et la transmission de la voix, de contenu audio, de données, de 
vidéos et de télécopies ainsi que pour la transmission de 
données numériques; équipement multimédia et composants 
connexes, nommément terminaux multimédias constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la diffusion de la voix, 
de contenu audio, de vidéos, de télécopies et de 
communications de données, ainsi que pour l'enregistrement, la 
reproduction, le traitement et la transmission de données, et 
systèmes et appareils de vidéoconférence pour l'enregistrement, 
la reproduction, le traitement et la transmission de la voix, de 
contenu audio, de vidéos et de données multimédias, 
nommément visiophones et terminaux pour la visiophonie, les 
visioconférences et les communications visuelles, codecs et 
systèmes portatifs ainsi que logiciels pour l'entrée et la sortie du 
son et de données d'image; routeurs; installations de 
télécommunication, nommément matériel de télécommunication 
et de réseautage de données, nommément appareils de 
transmission et de regroupement de la voix, de contenu audio, 
de données, de télécopies et de vidéos entre de multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication et 
équipement sans fil à large bande, nommément équipement de
station de base de télécommunication pour des applications de 
réseautage et de communication cellulaires et fixes, téléphones, 
appareils électroniques numériques portatifs, serveurs, serveurs 
de communication, autocommutateurs privés; routeurs de 
passerelle, nommément matériel de commande informatique, 
plateformes informatiques mobiles et plateformes mobiles 
d'exploitation composées d'émetteurs-récepteurs de données, 
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de réseaux et de passerelles sans fil pour la collecte et la 
gestion de données; centraux téléphoniques automatiques pour 
réseaux numériques et analogiques publics et privés; 
commutateurs de télécommunication pour réseaux numériques 
et analogiques publics et privés; logiciels de réseaux numériques 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de données, de contenu audio, de 
télécopies et de vidéos; matériel informatique et logiciels de 
gestion, d'exploitation, de sécurité et d'interconnexion de 
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; 
matériel informatique et logiciels de traitement d'appels pour 
l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission 
de la voix, de contenu audio, de données, de télécopies et de 
vidéos; matériel informatique et logiciels d'envoi, de stockage, de 
gestion, de réception, d'intégration et de consultation de textes 
et de messages vocaux par téléphone, courriel, assistants 
numériques personnels et réseaux informatiques internes et 
mondiaux; appareils de télécommunication, nommément 
terminaux de réseaux numériques avec intégration de services; 
boîtiers de télécommunication de réseaux numériques avec 
intégration de services; appareils et équipement de 
télécommunication, nommément appareils de communication 
sans fil, nommément matériel informatique sans fil et logiciels 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de contenu audio, de données, de 
télécopies et de vidéos; matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs et périphériques 
connexes, nommément modems, mémoires externes pour 
ordinateurs; microprocesseurs, matériel informatique, 
périphériques, cartes de réseaux numériques avec intégration de 
services, cartes d'ordinateur personnel. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 mai 2010 sous le No. 008745507 en liaison 
avec les marchandises.

1,462,726. 2009/12/14. Micron Systems Inc., 266 Harristown 
Road, Glen Rock, New Jersey 07452, 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

LAWCRUIT
WARES: (1) Computer software for database management for 
use in the field of legal recruitment by law firms and corporate 
legal departments. (2) Computer programs for database 
management for use in the field of legal recruitment by law firms 
and corporate legal departments. SERVICES: Electronic 
transmission and streaming of digital media content, namely, 
audio and video files, software, electronic mail, images and text 
for others via global and local computer networks, providing on-
line non-downloadable computer software for law firms and 
corporate legal departments for use in recruitment and applicant 
tracking, tracking of employees and employee candidates, 
scheduling employee candidate interviews, compiling employee 
candidate information, and project and performance evaluations; 
providing on-line non-downloadable software for tracking and 
processing student and employer data and to monitor and 
reconcile interview schedules; providing on-line non-
downloadable software used to track recruiting by companies; 
providing on-line non-downloadable software for employee and 

project performance evaluations, surveys, candidate testing and 
screening, tracking hours, billing and employment statistics, 
maintaining job listings and other human resource functions and 
for generating reports on all of the foregoing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 1992 under No. 
1,677,474 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données pour utilisation dans le domaine du recrutement 
juridique par des cabinets d'avocats et des services juridiques 
d'entreprises. (2) Programmes informatiques de gestion de 
bases de données pour utilisation dans le domaine du 
recrutement juridique par des cabinets d'avocats et des services 
juridiques d'entreprises. SERVICES: Transmission électronique 
et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de 
fichiers audio et vidéo, de logiciels, de courriel, d'images et de 
texte pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux, offre de logiciels non téléchargeables en ligne à des 
cabinets d'avocats et des services juridiques d'entreprises pour 
le recrutement et le suivi des candidats, le suivi des employés et 
des employés candidats, la planification des entrevues des 
candidats, la compilation des données sur les candidats ainsi 
que l'évaluation des projets et du rendement; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour repérer et traiter les données 
des étudiants et des employeurs et pour surveiller et rapprocher 
les horaires d'entrevues; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour repérer des entreprises 
d'embauche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation du rendement des employés et des projets, des 
sondages, des tests et la présélection des candidats, le calcul 
des heures, la facturation et des statistiques ayant trait à 
l'emploi, la tenue de listes d'emploi pour d'autres fonctions liées 
aux ressources humaines et pour la production de rapports sur 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 1992 sous le No. 1,677,474 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,463,068. 2009/12/16. GSM (Operations) Pty Ltd., 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Optical apparatus and eyewear, namely, 
sunglasses, fashion glasses, eyeglasses, attachable shades for 
glasses, anti-glare visors and glasses; goggles, namely goggles 
for swimming, skiing and snowboarding, protective goggles and 
visors for sports; parts, fittings and accessories for eyewear and 
optical apparatus, namely cases, chains, cords, frames, support 
bands and straps; protective clothing, headwear, footwear, 
apparatus and equipment, namely protective diving suits,
protective boots, protective helmets, thermal clothing; 
telephones, mobile phones, and other handheld portable devices 
incorporating mobile telephone functions namely portable and 
handheld digital electronic devices namely portable computers, 
personal digital assistants (PDAs) for reading, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, and 
audio files; mobile phone accessories namely faceplates, covers 
and cases not made of paper, pouches, adapters, chargers, 
batteries and headsets; MP3 players, portable music players, CD 
players and recorders, video players and recorders, MP3 
docking stations, speakers, headphones; recorded media 
namely video cassettes, video tapes, digital video discs, digital 
versatile discs, compact discs, laser video discs, CD-ROM discs 
pre-recorded with images, information and text in the field of 
sports, fashion and music; audio tapes, audio cassettes, 
magnetic data carriers and optical data carriers and storage 
media pre-recorded with sports, fashion namely pre-recorded 
CD's and DVD's; media, namely pre-recorded media namely 
CD's, DVD's and video cassettes in the field of sports, fashion 
and music; cases, covers, bags and containers for recorded 
media, namely cases, covers, bags and containers for video 
cassettes, video tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, CD-ROM discs, audio tapes, 
audio cassettes; films namely pre-recorded films, motion picture 
films and downloadable films featuring sports and extreme 
sports, surfing, body boarding, wake boarding, skiing and 
snowboarding, fashion and music; downloadable games, 
downloadable sports, music and movies videos, downloadable 
audio recordings namely ringtones for mobile phones and 
downloadable music; electronic games and apparatus, 
equipment and accessories for use with games namely 

electronic games, video games, games consoles, computer 
games, consoles for games adapted for use with television 
receivers or independent visual display facilities, memories and 
memory extensions for use with electronic games, keyboards for 
games, joysticks, controllers for use with electronic games; and 
programs and software for use with electronic games of all kinds. 
(2) Optical apparatus and eyewear, namely, sunglasses, fashion 
glasses, eyeglasses, attachable shades for glasses, anti-glare 
visors and glasses; goggles, namely goggles for swimming, 
skiing and snowboarding, protective goggles and visors for 
sports; parts, fittings and accessories for eyewear and optical 
apparatus, namely cases, chains, cords, frames, support bands 
and straps; protective clothing, headwear, footwear, apparatus 
and equipment, namely protective diving suits, protective boots, 
protective helmets, thermal clothing; telephones, mobile phones, 
and other handheld portable devices incorporating mobile 
telephone functions namely portable and handheld digital 
electronic devices namely portable computers, personal digital 
assistants (PDAs) for reading, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, image, and audio files; 
mobile phone accessories namely faceplates, covers and cases 
not made of paper, pouches, adapters, chargers, batteries and 
headsets; MP3 players, portable music players, CD players and 
recorders, video players and recorders, MP3 docking stations, 
speakers, headphones; recorded media namely video cassettes, 
video tapes, digital video discs, digital versatile discs, compact 
discs, laser video discs, CD-ROM discs pre-recorded with 
images, information and text in the field of sports, fashion and 
music; audio tapes, audio cassettes, magnetic data carriers and 
optical data carriers and storage media pre-recorded with sports, 
fashion namely pre-recorded CD's and DVD's; media, namely 
pre-recorded media namely CD's, DVD's and video cassettes in 
the field of sports, fashion and music; cases, covers, bags and 
containers for recorded media, namely cases, covers, bags and 
containers for video cassettes, video tapes, digital video discs, 
digital versatile discs, compact discs, laser video discs, CD-ROM 
discs, audio tapes, audio cassettes; films namely pre-recorded 
films, motion picture films and downloadable films featuring 
sports and extreme sports, surfing, body boarding, wake 
boarding, skiing and snowboarding, fashion and music; 
downloadable games, downloadable sports, music and movies 
videos, downloadable audio recordings namely ringtones for 
mobile phones and downloadable music; electronic games and 
apparatus, equipment and accessories for use with games 
namely electronic games, video games, games consoles, 
computer games, consoles for games adapted for use with 
television receivers or independent visual display facilities, 
memories and memory extensions for use with electronic games, 
keyboards for games, joysticks, controllers for use with electronic
games; and programs and software for use with electronic 
games of all kinds. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1304331 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on June 16, 2009 under No. 
1304331 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils optiques et articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes mode, 
lunettes, verres de lunettes de soleil amovibles, visières et 
lunettes antireflets; lunettes de protection, nommément lunettes 
de natation, de ski et de planche à neige, lunettes et visières de 
protection pour le sport; pièces, garnitures et accessoires 
d'articles de lunetterie et d'instruments d'optique, nommément 
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étuis, chaînes, cordons, montures, attache-lunettes; vêtements 
de protection, couvre-chefs, articles chaussants, appareils et 
matériel, nommément combinaisons de plongeur, bottes de 
protection, casques, vêtements isothermes; téléphones, 
téléphones mobiles et autres appareils portatifs de poche 
comprenant des fonctions de téléphonie mobile, nommément 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels (ANP) pour la lecture, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la révision de texte, de données, d'images et 
de fichiers audio; accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément façades, housses et étuis autres qu'en papier, 
pochettes, adaptateurs, chargeurs, batteries et casques 
d'écoute; lecteurs MP3, lecteurs de musique portatifs, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs et enregistreurs vidéo, stations 
d'accueil MP3, haut-parleurs, casques d'écoute; supports 
enregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
compacts, disques vidéo à laser, CD-ROM préenregistrés 
contenant des images, de l'information et du texte dans les 
domaines du sport, de la mode et de la musique; cassettes 
audio, supports de données magnétiques, supports de données 
optiques et supports de stockage préenregistrés portant sur le 
sport et la mode, nommément CD et DVD préenregistrés; 
supports, nommément supports préenregistrés, nommément 
CD, DVD et cassettes vidéo dans les domaines du sport, de la 
mode et de la musique; étuis, pochettes, sacs et contenants 
pour supports enregistrés, nommément étuis, pochettes, sacs et 
contenants pour cassettes vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, disques compacts, disques 
vidéo à laser, CD-ROM, cassettes audio; films, nommément 
films préenregistrés, films et films téléchargeables portant sur le 
sport et les sports extrêmes, le surf, le surf horizontal, la planche 
nautique, le ski et la planche à neige, la mode et la musique; 
jeux téléchargeables, vidéos de sport et de musique ainsi que 
films téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables, 
nommément sonneries de téléphones mobiles et musique 
téléchargeable; jeux et appareils de jeux électroniques, matériel 
et accessoires pour jeux, nommément jeux électroniques, jeux 
vidéo, consoles de jeu, jeux informatiques, consoles de jeu pour 
utilisation avec des téléviseurs ou des appareils de visualisation 
indépendants, mémoires et boîtiers d'extension de mémoire pour 
jeux électroniques, claviers de jeu, manches à balai, 
commandes pour jeux électroniques; programmes et logiciels de 
jeux électroniques en tous genres. (2) Appareils optiques et 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes 
mode, lunettes, verres de lunettes de soleil amovibles, visières 
et lunettes antireflets; lunettes de protection, nommément 
lunettes de natation, de ski et de planche à neige, lunettes et 
visières de protection pour le sport; pièces, garnitures et 
accessoires d'articles de lunetterie et d'instruments d'optique, 
nommément étuis, chaînes, cordons, montures, attache-lunettes; 
vêtements de protection, couvre-chefs, articles chaussants, 
appareils et matériel, nommément combinaisons de plongeur, 
bottes de protection, casques, vêtements isothermes; 
téléphones, téléphones mobiles et autres appareils portatifs de 
poche comprenant des fonctions de téléphonie mobile, 
nommément appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels (ANP) pour la lecture, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, 
d'images et de fichiers audio; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément façades, housses et étuis autres qu'en 

papier, pochettes, adaptateurs, chargeurs, batteries et casques 
d'écoute; lecteurs MP3, lecteurs de musique portatifs, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs et enregistreurs vidéo, stations 
d'accueil MP3, haut-parleurs, casques d'écoute; supports 
enregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
compacts, disques vidéo à laser, CD-ROM préenregistrés 
contenant des images, de l'information et du texte dans les 
domaines du sport, de la mode et de la musique; cassettes 
audio, supports de données magnétiques, supports de données 
optiques et supports de stockage préenregistrés portant sur le 
sport et la mode, nommément CD et DVD préenregistrés; 
supports, nommément supports préenregistrés, nommément 
CD, DVD et cassettes vidéo dans les domaines du sport, de la 
mode et de la musique; étuis, pochettes, sacs et contenants 
pour supports enregistrés, nommément étuis, pochettes, sacs et 
contenants pour cassettes vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, disques compacts, disques 
vidéo à laser, CD-ROM, cassettes audio; films, nommément 
films préenregistrés, films et films téléchargeables portant sur le 
sport et les sports extrêmes, le surf, le surf horizontal, la planche 
nautique, le ski et la planche à neige, la mode et la musique; 
jeux téléchargeables, vidéos de sport et de musique ainsi que 
films téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables, 
nommément sonneries de téléphones mobiles et musique 
téléchargeable; jeux et appareils de jeux électroniques, matériel 
et accessoires pour jeux, nommément jeux électroniques, jeux 
vidéo, consoles de jeu, jeux informatiques, consoles de jeu pour 
utilisation avec des téléviseurs ou des appareils de visualisation 
indépendants, mémoires et boîtiers d'extension de mémoire pour 
jeux électroniques, claviers de jeu, manches à balai, 
commandes pour jeux électroniques; programmes et logiciels de 
jeux électroniques en tous genres. Date de priorité de 
production: 16 juin 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1304331 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 juin 2009 sous le 
No. 1304331 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,463,084. 2009/12/16. Canadian Nutrition Society, 2175 
Sheppard Avenue East, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2J 1W8

SERVICES: (1) Medical research services, namely, participation 
in joint task forces with industry to study particular problems, 
concerns or issues in nutrition through development of research 
and other tools, administration, collation and 
interpretation/analysis of surveys to target populations; 
communication of findings, namely information on nutrition, 
through publication of interim and final reports on the Society's 
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website, in print and electronic publications, presentations in 
concurrent and plenary session lectures at its Annual Meeting 
and through its partner's media (websites, electronic and print 
publications, news releases); development and maintenance of 
databases of historical research data and continuing collection of 
current data in the field of nutrition; dissemination of nutrition 
information presented at the concurrent and plenary lectures 
through the Society's website, news releases, and electronic and 
pring publicationsto interested parties, such as government 
agencies, healthcare facilities (both public and private), 
physicians, scientists, researchers and nutritional specialists 
conducting research in the field of nutrition. (2) Promotion of 
professional development and education to members of the 
nutrition community (physicians, researchers and scientists in 
the public and private sectors, registered dietitians, nurses, 
nutritional practitioners, students in nutrition-related university 
and college programs and others in clinical nutrition) through the 
Society's Annual Meeting, which consists of concurrent and 
plenary lectures exploring new and developing research and 
clinical approaches in nutrition, nutritional impacts on health 
problems and target populations, and presentations of nutrition-
related products by private industry; and dissemination of 
nutrition information presented at the concurrent and plenary 
lectures through the Society's website, news releases, and 
electronic and print publications. (3) Promotion of research 
through industry partnerships to create fellowships, lectureships 
and awards aimed at expanding and diffusing knowledge of 
nutrition science and practice, ultimately leading to advances in 
nutrition-related healthcare and nutritional clinical practice; 
promotion of nutrition science through a monetary award for 
outstanding achievement in a thesis presentation, intended to 
encourage young nutrition research scientists in the 
development of noew approaches to nutrition; promotion of 
distinguished service in the field of nutrition through a monetary 
award to those who have made a significant cumulative career 
contribution to the advancement of clinical nutrition practice; and 
monetary awards for distinguished achievement in the 
application of nutrition research, to recognize individuals who 
have synthesized pre-existing nutrition research into new 
approaches to clinical nutrition practice. Used in CANADA since 
June 02, 2009 on services (1), (2). Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on services (3).

SERVICES: (1) Services de recherche médicale, nommément 
participation à des groupes de travail mixtes avec le secteur 
privé pour étudier des problèmes précis, des préoccupations ou 
des questions liés à la nutrition par le développement de la 
recherche et la conception d'autres outils, administration, 
rassemblement et interprétation ou analyse d'enquêtes sur des 
populations cibles; communication de conclusions, nommément 
d'information sur la nutrition, par la publication de rapports 
provisoires et finaux sur le site Web de la société, par des 
publications imprimées et électroniques, par des présentations 
lors de conférences simultanées et de plénières à l'assemblée 
annuelle de la société et par les médias des partenaires (sites 
Web, publications électroniques et imprimées, communiqués); 
élaboration et tenue de bases de données de recherche 
historiques ainsi que collecte constante de données actuelles 
dans le domaine de la nutrition; diffusion d'information sur la 
nutrition lors de conférences simultanées et de plénières au 
moyen du site Web de la société, de communiqués et de 
publications électroniques et imprimées destinés aux parties 
intéressées, comme les organismes gouvernementaux, les 

établissements de santé (publics et privés), les médecins, les 
scientifiques, les chercheurs et les spécialistes en nutrition, qui 
font de la recherche dans le domaine de la nutrition. (2) 
Promotion du perfectionnement professionnel et de la formation 
auprès des membres de la communauté de la nutrition
(médecins, chercheurs et scientifiques dans les secteurs publics 
et privés, diététistes autorisés, infirmières, nutritionnistes, 
étudiants en nutrition participant à des programmes 
universitaires et collégiaux ainsi que tiers dans le domaine de la 
nutrition clinique) par l'assemblée annuelle de la société, qui 
consiste en conférences simultanées et en plénières permettant 
d'explorer et de concevoir de nouvelles approches pour la 
recherche et les pratiques cliniques liées à la nutrition, en 
présentations sur les effets de la nutrition sur les problèmes de 
santé et les populations cibles, ainsi qu'en présentations de 
produits liés à la nutrition par le secteur privé; diffusion 
d'information sur la nutrition lors des conférences simultanées et 
des plénières au moyen du site Web de la société, de 
communiqués et de publications électroniques et imprimées. (3) 
Promotion de la recherche au moyen de partenariats avec le 
secteur privé pour créer des programmes de bourses, de 
conférences et de prix visant à élargir et à diffuser les 
connaissances et les pratiques en science de la nutrition, et 
finalement à mener à des percées en soins de santé basés sur 
la nutrition et en pratiques cliniques liées à la nutrition; promotion 
de la science de la nutrition au moyen d'un prix en argent pour la 
qualité exceptionnelle d'une thèse, visant à encourager les 
jeunes scientifiques à créer de nouvelles approches en nutrition; 
promotion du service exceptionnel dans le domaine de la 
nutrition au moyen d'un prix en argent aux personnes qui, durant 
leur carrière, ont contribué considérablement à la promotion des 
pratiques cliniques liées à la nutrition; attribution de prix en 
argent pour les réalisations exceptionnelles dans l'application de 
la recherche en nutrition pour reconnaître les personnes qui ont 
fait la synthèse de travaux de recherche préexistants en nutrition 
et qui en ont tiré de nouvelles approches de pratiques cliniques 
liées à la nutrition. Employée au CANADA depuis 02 juin 2009 
en liaison avec les services (1), (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services (3).

1,463,615. 2009/12/21. Dream Maker Realty Inc., 205 - 2601 
Matheson Blvd. East, Mississaugua, ONTARIO L4W 5A8

TURNING YOUR DREAM OF OWNING 
INTO REALITY

The right to the exclusive use of the words TURNING, DREAM, 
IF, OWNING, INTO, REALTY, separate  is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Real estate services and real estate investment 
services, namely buying and selling real estate, and property 
management. Used in CANADA since July 10, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « TURNING », « DREAM », 
« IF », « OWNING », « INTO», « REALTY », séparément, en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services immobiliers et services d'investissement 
immobilier, nommément achat et vente de biens immobiliers 
ainsi que gestion de biens. Employée au CANADA depuis 10 
juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,463,701. 2009/12/21. THE WINE VILLAGE INC., 27 JONES 
STREET, STONEY CREEK, ONTARIO L8G 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

TORO NEGRO
As provided by the applicant, the literal translation of TORO 
NEGRO is BULL BLACK.

WARES: Grapes, grape juice in bulk for wine making-kits and 
wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction littérale anglaise de TORO 
NEGRO est BULL BLACK.

MARCHANDISES: Raisins, jus de raisin en vrac pour 
nécessaires de vinification et vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,355. 2009/12/29. Tracy Meyers, Bay 108-8530 Manning 
Avenue, Fort McMurray, ALBERTA T9H 5G2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering 
MMCG and the design above the lettering are black with red 
inserts. The words 'Meyers Management Consulting Group' & 
'Locally Owned and Operated' are black.

SERVICES: Real Estate Brokerage licensed in the province of 
Alberta offering sales, listings rental and condo mgmt services. 
Used in CANADA since May 04, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage MMCG et le dessin au dessus du 
lettrage sont noirs avec des éléments intérieurs rouges. Les 
mots « Meyers Management Consulting Group » et « Locally 
Owned and Operated » sont noirs.

SERVICES: Courtage immobilier autorisé dans la province de 
l'Alberta offrant des services de gestion des ventes, des fiches 
descriptives, des locations et des condominiums. Employée au 
CANADA depuis 04 mai 2009 en liaison avec les services.

1,464,639. 2010/01/05. NINGBO EAST LITHIUM-ION BATTERY 
CO., LTD and,  NINGBO EAST CLEANING TOOL CO., LTD, a 
joint venture, Address of applicant 1, ZHANGJIATAN VILLAGE, 
GULIN, YINZHOU, ZIP code 315012, Address of applicant 2, 
DAIJIA VILLAGE, GULIN, YINZHOU, ZIP code 315177, 
NINGBO, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters E, a, 
s, t, a and r are red.

WARES: (1) Electric accumulators for vehicles; Accumulator 
jars; Accumulator boxes; High tension batteries; Battery 
chargers, namely Automotive battery chargers, Camera battery 
chargers; Galvanic batteries, namely, General purpose batteries, 
watch batteries, cellular phone batteries; Electric batteries for 
vehicles, namely for cars; Solar batteries, namely olar batteries 
for automobiles, mobile phones, street lamps; Batteries for 
pocket lamps; Batteries for lighting. (2) Clothes drying racks; 
Washtubs; Shaped covers for ironing boards; Brooms, namely, 
household; Cleaning cloths; Scouring sponges; Cleaning pads; 
Brushes, namely, cleaning, floor, and toilet; Mops. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres E, a, s, t, a et r sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Accumulateurs pour véhicules; bacs 
d'accumulateurs; caisses d'accumulateurs; batteries à haute 
tension; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de batterie d'appareil photo; 
piles galvaniques, nommément piles à usage général, piles de 
montres, batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
électriques pour véhicules, nommément pour automobiles; piles 
et batteries solaires, nommément piles et batteries solaires pour 
automobiles, téléphones mobiles, réverbères; batteries pour 
lampes de poche; batteries d'éclairage. (2) Séchoirs à linge; 
bacs à laver; housses formées pour planches à repasser; balais, 
nommément pour la maison; chiffons de nettoyage; éponges à 
récurer; tampons nettoyants; brosses, nommément de 
nettoyage, pour les plancher et la toilette; vadrouilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,817. 2009/12/29. Rely-Ex Contracting Inc., 516 43rd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

RELY-EX CONTRACTING
WARES: Envelopes, address labels, business cards, 
promotional t-shirts, jackets, jewellery, candles, candle holders, 
dinnerware, room dividers, cushions, indoor furniture (namely 
benches, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, furniture cabinets, kitchen cabinets, 
filing cabinets, tables, and chairs), outdoor furniture (including 
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lawn furniture, patio furniture, tables and chairs), umbrellas, 
flags, clocks, garden ornaments, fridge magnets, saw blades, 
gates and fencing panels, urns, wind chimes, coat racks, 
lanterns, ethanol fireplaces, indoor/outdoor fireplaces, wine 
racks, hats, shelving, table runners, travel bags, and welding 
rods. SERVICES: Custom manufacturing of furniture; metal 
fabrication and finishing services; welding services; construction 
planning; building construction services; and project 
management in the field of building construction. Used in 
CANADA since December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes, étiquettes d'adresse, cartes 
professionnelles, tee-shirts promotionnels, vestes, bijoux, 
bougies, bougeoirs, articles de table, séparations, coussins, 
mobilier d'intérieur (nommément bancs, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, armoires pour articles de bureau, armoires de 
cuisine, classeurs, tables et chaises), mobilier d'extérieur (y 
compris mobilier de jardin, mobilier de patio, tables et chaises), 
parapluies, drapeaux, horloges, décorations de jardin, aimants 
pour réfrigérateur, lames de scie, barrières et panneaux de 
clôture, urnes, carillons éoliens, portemanteaux, lanternes, 
foyers à l'éthanol, foyers intérieurs/extérieurs, porte-bouteilles, 
chapeaux, étagères, chemins de table, sacs de voyage, et 
baguettes à souder. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
meubles; services de fabrication et de finition de métaux; 
services de soudage; planification de construction; services de 
construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine 
de la construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,464,818. 2009/12/29. Rely-Ex Contracting Inc., 516 43rd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

WHEN YOU'RE READY FOR THE 
REAL STUFF

WARES: Envelopes, address labels, business cards, 
promotional t-shirts, jackets, jewellery, candles, candle holders, 
dinnerware, room dividers, cushions, indoor furniture (namely 
benches, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, furniture cabinets, kitchen cabinets, 
filing cabinets, tables, and chairs), outdoor furniture (including 
lawn furniture, patio furniture, tables and chairs), umbrellas, 
flags, clocks, garden ornaments, fridge magnets, saw blades, 
gates and fencing panels, urns, wind chimes, coat racks, 
lanterns, ethanol fireplaces, indoor/outdoor fireplaces, wine 
racks, hats, shelving, table runners, travel bags, and welding 
rods. SERVICES: Custom manufacturing of furniture; metal 
fabrication and finishing services; welding services; construction 
planning; building construction services; and project 
management in the field of building construction. Used in 
CANADA since December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes, étiquettes d'adresse, cartes 
professionnelles, tee-shirts promotionnels, vestes, bijoux, 
bougies, bougeoirs, articles de table, séparations, coussins, 
mobilier d'intérieur (nommément bancs, mobilier de chambre, 

mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, armoires pour articles de bureau, armoires de 
cuisine, classeurs, tables et chaises), mobilier d'extérieur (y 
compris mobilier de jardin, mobilier de patio, tables et chaises), 
parapluies, drapeaux, horloges, décorations de jardin, aimants 
pour réfrigérateur, lames de scie, barrières et panneaux de 
clôture, urnes, carillons éoliens, portemanteaux, lanternes, 
foyers à l'éthanol, foyers intérieurs/extérieurs, porte-bouteilles, 
chapeaux, étagères, chemins de table, sacs de voyage, et 
baguettes à souder. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
meubles; services de fabrication et de finition de métaux; 
services de soudage; planification de construction; services de 
construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine 
de la construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,464,819. 2009/12/29. Rely-Ex Contracting Inc., 516 43rd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON 
STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3

STEELMET SUPPLY
WARES: Envelopes, address labels, business cards, 
promotional t-shirts, jackets, jewellery, candles, candle holders, 
dinnerware, room dividers, cushions, indoor furniture (namely 
benches, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, furniture cabinets, kitchen cabinets, 
filing cabinets, tables, and chairs), outdoor furniture (including 
lawn furniture, patio furniture, tables and chairs), umbrellas, 
flags, clocks, garden ornaments, fridge magnets, saw blades, 
gates and fencing panels, urns, wind chimes, coat racks, 
lanterns, ethanol fireplaces, indoor/outdoor fireplaces, wine 
racks, hats, shelving, table runners, travel bags, and welding 
rods. SERVICES: Custom manufacturing of furniture; metal 
fabrication and finishing services; welding services; construction 
planning; building construction services; and project 
management in the field of building construction. Used in 
CANADA since December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes, étiquettes d'adresse, cartes 
professionnelles, tee-shirts promotionnels, vestes, bijoux, 
bougies, bougeoirs, articles de table, séparations, coussins, 
mobilier d'intérieur (nommément bancs, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, armoires pour articles de bureau, armoires de 
cuisine, classeurs, tables et chaises), mobilier d'extérieur (y 
compris mobilier de jardin, mobilier de patio, tables et chaises), 
parapluies, drapeaux, horloges, décorations de jardin, aimants 
pour réfrigérateur, lames de scie, barrières et panneaux de 
clôture, urnes, carillons éoliens, portemanteaux, lanternes, 
foyers à l'éthanol, foyers intérieurs/extérieurs, porte-bouteilles, 
chapeaux, étagères, chemins de table, sacs de voyage, et 
baguettes à souder. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
meubles; services de fabrication et de finition de métaux; 
services de soudage; planification de construction; services de 
construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine 
de la construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,465,162. 2010/01/08. Young Mi Kim (an individual), 1214-403, 
Jukjeon-Hillstate Terrace House, 1214, Bojung-Dong, Kiheung-
Ku, Yongin-Shi, Kyonggi-Do, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

THERADERM
WARES: Face and body milks, lotions, creams and powders, 
namely, nourishing creams, sunscreen lotions and creams, skin 
milk, cleansing creams, foundation creams, skin whitening 
creams, face powder, mask pack, hair care lotions, namely, 
dandruff creams. Used in DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
OF KOREA on wares. Registered in or for CPVO (EU) on May 
17, 2002 under No. 40-520689 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits, lotions, crèmes et poudres pour le 
visage et le corps, nommément crèmes nutritives, lotions et 
crèmes solaires, laits pour la peau, crèmes nettoyantes, crèmes 
de fond, crèmes éclaircissantes pour la peau, poudre pour le 
visage, masques de beauté, lotions capillaires, nommément 
crèmes antipelliculaires. Employée: RÉP. POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OCVV (UE) le 17 mai 
2002 sous le No. 40-520689 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,371. 2010/01/11. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, FI-02100 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAGA
WARES: (1) Aluminium foil and goods made thereof, namely 
baking cups, baking forms and packages for foodstuffs. (2) 
Paper and goods made thereof, namely, cooking paper, baking 
paper, baking cups and packages for foodstuffs, all the aforesaid 
goods only for baking and cooking purposes; plastic materials for 
packaging, namely, plastic films for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic wraps for packaging, plastic bundles and 
fasteners therefor, for packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Papier d'aluminium et produits faits de 
papier d'aluminium, nommément moules à petits gâteaux, 
moules de cuisson et emballages pour produits alimentaires. (2) 
Papier et produits faits de papier, nommément papier à cuisson, 
papier ciré, moules en papier et emballages pour produits 
alimentaires, tous les produits susmentionnés utilisés seulement 
pour la cuisson au four et la cuisson; plastique pour l'emballage, 
nommément films plastiques pour l'emballage, sacs de plastique 
pour l'emballage, emballages plastiques pour l'emballage, 
rouleaux de plastique et attaches connexes pour l'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,372. 2010/01/11. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, FI-02100 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Aluminium foil and goods made thereof, namely, 
baking cups, baking forms and packages for foodstuffs. (2) 
Paper and goods made thereof, namely, cooking paper, baking 
paper, baking cups and packages for foodstuffs, all the aforesaid 
goods only for baking and cooking purposes; plastic materials for 
packaging, namely, plastic films for packaging; plastic bags for 
packaging, plastic wraps for packaging, plastic bundles and 
fasteners therefor, for packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Papier d'aluminium et produits faits de 
ces matières, nommément moules à petits gâteaux, moules de 
cuisson et emballages pour produits alimentaires. (2) Papier et 
produits faits de papier, nommément papier à cuisson, papier 
ciré, moules en papier et emballages pour produits alimentaires, 
tous les produits susmentionnés utilisés seulement pour la 
cuisson au four et la cuisson; plastique pour l'emballage, 
nommément films plastiques pour l'emballage, sacs de plastique 
pour l'emballage, emballages plastiques pour l'emballage, 
rouleaux de plastique et attaches connexes pour l'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,379. 2010/01/11. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, FI-02100 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SAGA' is in white. The background is shaded for darker and 
lighter shades of red.

WARES: (1) Aluminium foil and goods made thereof, namely, 
baking cups, baking forms and packages for foodstuffs. (2) 
Paper and goods made thereof, namely, cooking paper, baking 
paper, baking cups and packages for foodstuffs, all the aforesaid 
goods only for baking and cooking purposes; plastic materials for 
packaging, namely, plastic films for packaging; plastic bags for 
packaging, plastic wraps for packaging, plastic bundles and 
fasteners therefor, for packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SAGA » est blanc. L'arrière-plan est 
ombré pour représenter des tons plus foncés et plus clairs de 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Papier d'aluminium et produits faits de 
ces matières, nommément moules à petits gâteaux, moules de 
cuisson et emballages pour produits alimentaires. (2) Papier et 
produits faits de papier, nommément papier à cuisson, papier 
ciré, moules en papier et emballages pour produits alimentaires, 
tous les produits susmentionnés utilisés seulement pour la 
cuisson au four et la cuisson; plastique pour l'emballage, 
nommément films plastiques pour l'emballage, sacs de plastique 
pour l'emballage, emballages plastiques pour l'emballage, 
rouleaux de plastique et attaches connexes pour l'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,176. 2010/01/18. Speedo Holdings BV, Claude 
Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SEA SQUAD
WARES: (1) Swimming goggles; masks for swimming and 
diving; snorkels; sunglasses; spectacles; swimmers and divers 
earplugs; nose clips; bathing floats; life buoys; life belts; 
swimming flotation aids adapted for incorporation into bathing 
suits; flotation jackets for use in swimming; inflatable armbands 
for swimming, namely water wings; MP3 players; earphones;
bathing floats. (2) Travelling bags; umbrellas; parasols and 
walking sticks; satchels; holdalls; wallets; purses; trunks; 
portfolios; attaché cases; briefcases; backpacks; gym bags; 
sports bags; tote bags; suitcases. (3) Beach towels; swimming 
towels; bathing towels. (4) Clothing, namely beachwear, casual, 
athletic, lounge wear, sports, swimwear, bathing suits and cover-
ups; headgear, namely hats, caps, headbands, swim caps; 
footwear, namely athletic, casual, exercise, shoes, sandals, 
slippers and boots. (5) Kick boards; swimming paddles; pull 
buoys for swim training; bathing floats; swimming fins and 
flippers . Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2009 on wares. Priority Filing Date: January 13, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008807125 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on January 13, 2010 under No. 008807125 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de natation; masques de 
natation et de plongée; tubas; lunettes de soleil; lunettes; 
bouche-oreilles pour nageurs et plongeurs; pince-nez; flotteurs 
de natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; 
flotteurs conçus pour être intégrés dans des maillots de bain; 
vestes de flottaison pour la natation; brassards gonflables pour 
la natation, nommément flotteurs; lecteurs MP3; écouteurs; 
flotteurs de natation. (2) Sacs de voyage; parapluies; ombrelles 
et cannes; sacs d'école; sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs à 
main; malles; porte-documents; mallettes; serviettes; sacs à dos; 
sacs d'entraînement; sacs de sport; fourre-tout; valises. (3) 
Serviettes de plage; serviettes de natation; serviettes de bain. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de détente, 
vêtements de sport, vêtements de bain, maillots de bain et 
cache-maillots; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bonnets de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. (5) Planches de 
natation; planchettes de natation; bouées de jambe pour 
l'entraînement à la natation; flotteurs de natation; palmes de 
natation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008807125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
janvier 2010 sous le No. 008807125 en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,518. 2010/01/20. UD Trucks Corporation, No.1, 1-chome, 
Oaza, Ageo-shi, Saitama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Non-electric prime movers, namely engines and 
turbines for use in aircraft, boats, industrial machinery other than 
wind mills and water mills; Parts of non-electric prime movers, 
namely engines and turbines, for land motor vehicles and vehicle 
washing systems, namely drive shafts, axles, couplings, 
connectors, shock absorbers, suspension springs, motor 
starters, transmissions, gears, brakes; Drive shafts, axles and 
spindles for use in aircraft, boats, industrial machinery; Machine 
bearings, not for land vehicles; Drive shaft couplings and 
connectors, not for land vehicles; Power transmissions and 
gearings for machines, not for land vehicles; Shock absorbers for 
use in aircraft and industrial machinery; Shock absorbing and 
suspension springs for use in aircraft and industrial machinery; 
Brakes for use in aircraft and industrial machinery; Starters for 
motors and engines; AC and DC motors for use in aircraft, boats, 
industrial machinery, and their parts; electric AC generators, 
namely alternators for use in motor vehicles, motorcycles, 
industrial machinery; electric DC generators; Nonelectric prime 
movers, namely engines and turbines, for land motor vehicles, 
not including their parts; Drive shafts, axles and spindles for land 
motor vehicles; Wheel and axle bearings for land motor vehicles; 
Drive shaft couplings and connectors for land motor vehicles; 
Power transmissions and gearings for land motor vehicles; 
Shock absorbers for land motor vehicles; Shock absorbing and 
suspension springs for land motor vehicles; Brakes for land 
motor vehicles; AC motors and DC motors for land vehicles, not 
including their parts; Buses, trucks and other motor vehicles, 
namely, automobiles, vans and sport utility vehicles, and their 
structural parts and fittings. SERVICES: Debt collection 
agencies; Loans (financing) for buying buses, trucks and other 
motor vehicles; Underwriting insurance of buses, trucks and 
other motor vehicles and providing information with respect 
thereto; Appraisal of used trucks, buses and other motor vehicles 
and purchase amount thereof and providing information with 
respect thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément moteurs et turbines pour aéronefs, bateaux et 
machines industrielles autres qu'éoliennes et moulins à eau; 
pièces de moteurs d'entraînement non électriques, nommément 

de moteurs et de turbines, de véhicules automobiles terrestres et 
de systèmes de lavage de véhicule, nommément arbres 
d'entraînement, essieux, accouplements, connecteurs, 
amortisseurs, ressorts de suspension, démarreurs de moteur, 
transmissions, engrenages, freins; arbres d'entraînement, 
essieux et fusées de roue pour aéronefs, bateaux, machines 
industrielles; roulements de machine non conçus pour véhicules 
terrestres; accouplements et connecteurs d'arbre d'entraînement 
non conçus pour véhicules terrestres; transmissions et 
engrenages de machine non conçus pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour aéronefs et machines industrielles; ressorts 
amortisseurs et de suspension pour aéronefs et machines 
industrielles; freins pour aéronefs et machines industrielles; 
démarreurs de moteur; moteurs à courant alternatif et à courant 
continu pour aéronefs, bateaux et machines industrielles et 
pièces connexes; génératrices ca, nommément alternateurs pour 
véhicules automobiles, motos et machines industrielles; 
génératrices cc; moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément moteurs et turbines pour véhicules automobiles 
terrestres, sauf les pièces connexes; arbres d'entraînement, 
essieux et fusées pour véhicules automobiles terrestres; 
roulements pour roues et essieux de véhicule automobile 
terrestre; accouplements et connecteurs d'arbre d'entraînement 
pour véhicules automobiles terrestres; transmissions et 
engrenages pour véhicules automobiles terrestres; amortisseurs 
pour véhicules automobiles terrestres; ressorts amortisseurs et 
de suspension pour véhicules automobiles terrestres; freins pour 
véhicules automobiles terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; autobus, camions 
et autres véhicules automobiles, nommément automobiles, 
fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Agences de recouvrement; 
service de prêt (financement) pour l'achat d'autobus, de camions 
et d'autres véhicules automobiles; services d'assurance pour 
autobus, camions et autres véhicules automobiles ainsi que 
diffusion d'information connexe; évaluation de la valeur de 
camions, d'autobus et d'autres véhicules automobiles d'occasion 
ainsi que diffusion d'information connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,397. 2010/01/28. QINGDAO HEADWAY TECHNOLOGY 
CO., LTD., 4/F Bldg 5, Area A, Huite industrial City, No.177 
Zhuzhou Road, Qingdao  266000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Air cleaning units; Air conditioners; Air diffusers; Air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air; Air purifying units; Separators for the cleaning and 
purification of air; Sterilizers for water treatment; Steam 
generators; Cooking utensils; Refrigeration condensers; Water 
coolers; Water filtering units for domestic use; Water filtering 
units for industrial use; Hot water tanks; Urinals; Wash basins; 
Toilet bowls; Bath fittings; Baby bottle sterilizers; Sterilizers for 
milk; Head lamps; Sun lamps; Table lamps; Water treatment 
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chlorinator units; Plumbing fittings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'air; climatiseurs; diffuseurs 
d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; purificateurs d'air; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau; générateurs de vapeur; ustensiles de 
cuisine; condenseurs frigorifiques; refroidisseurs d'eau; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; réservoirs à eau chaude; urinoirs; lavabos; cuvettes de 
toilette; accessoires de bain; stérilisateurs de biberons; 
stérilisateurs pour le lait; lampes frontales; lampes solaires; 
lampes de table; dispositifs de chloration pour le traitement de 
l'eau; accessoires de plomberie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,491. 2010/01/28. VALLEGRE-VINHOS DO PORTO, S.A., 
Quinta da Vista Alegre, Frequesia de Covas do Douro, Concelho 
de Sabrosa, 5085-212 Pinhão, PORTUGAL 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) Edible olive oil, preserved olives, jellies, jams and 
compotes; vinegars, honey, treacle, sauces, namely apple 
sauce, tomato sauce; spices; alcoholic beverages (except 
beers), namely wines, Port wine and brandy. (2) Edible olive oil, 
wines, Port wine. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 8830838 in association 
with the same kind of wares (1). Used in PORTUGAL on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on July 13, 2010 under No. 
008830838 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive comestible, olives en 
conserve, gelées, confitures et compotes; vinaigres, miel, 
mélasse, sauces, nommément compote de pommes, sauce 
tomate;  épices; boissons alcoolisées (sauf bière), nommément 
vins, porto et brandy. (2) Huile d'olive comestible, vins, porto. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 8830838 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
juillet 2010 sous le No. 008830838 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,467,552. 2010/01/28. Them Crooked Vultures, LLC, c/o Haber 
Corporation, 1600 Division Street, #620, Nashville, Tennessee 
37203, 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

THEM CROOKED VULTURES
WARES: (1) Video recordings featuring music, musical 
performances and documentary footage. (2) Photographs; 
books. (3) Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. 
(4) Audio recordings, namely audio compact discs, vinyl discs, 
digital videodiscs, CDs, DVDs, and CD-ROMs, featuring music, 
musical performances and documentary footage. (5) Clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, jackets, robes, 
undergarments and scarves; headgear, namely hats and 
bandanas. (6) Posters. SERVICES: (1) Production of audio 
recordings, namely downloadable music and music on compact 
discs and CD-ROMs; production of video recordings, namely 
music videos, documentaries and downloadable video 
recordings. (2) Entertainment activities, namely live musical 
performances. Used in CANADA since November 17, 2009 on 
wares (4). Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on services (2); October 09, 2009 on wares (5). Priority
Filing Date: July 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77792419 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (6) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo contenant de la 
musique, des concerts et des documentaires. (2) Photos; livres. 
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (4) Enregistrements audio, nommément 
disques audio compacts, disques de vinyle, disques numériques 
polyvalents, CD, DVD et CD-ROM contenant de la musique, des 
concerts et des documentaires. (5) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, vestes, peignoirs, 
vêtements de dessous et foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et bandanas. (6) Affiches. SERVICES: (1) Production 
d'enregistrements audio, nommément de musique 
téléchargeable et de musique sur disques compacts et CD-
ROM; production d'enregistrements vidéo, nommément de 
vidéos musicales, de documentaires et d'enregistrements vidéo 
téléchargeables. (2) Activités de divertissement, nommément 
concerts. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services (2); 09 octobre 2009 en liaison avec les marchandises 
(5). Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77792419 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 (1), (2), (3), (6) et en liaison avec les services (1).
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1,467,572. 2010/01/29. CHENG YI OPTICAL (XIAMEN) 
CO.,LTD, NO.150, South Long Shan Road, Siming District, 
Xiamen city,Fujian Province,361009, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
word(s) "PAI", "LI" and "MENG" which means "Group", "Beauty" 
and "Union" in English.

WARES: Eyeglasses; Eyeglass frames; Eyeglass chains; 
Contact lenses; Sunglasses; Eyeglass cases; Eye bath; Eye 
drops; Eye pillows; Eye wash bottles. Used in CANADA since 
July 09, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des mots chinois est « PAI 
», « LI » et « MENG », et leur traduction anglaise est 
respectivement « Group », « Beauty » et « Unin ».

MARCHANDISES: Lunettes; montures de lunettes; chaînes 
pour lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; oeillères; gouttes pour les yeux; coussinets pour les 
yeux; flacons pour le rinçage des yeux. Employée au CANADA 
depuis 09 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,629. 2010/02/05. Saint-Gobain Containers, Inc., 1509 
South Macedonia Avenue, Muncie, Indiana 47302, 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

ECO SERIES
WARES: Environmentally friendly glass food and beverage 
containers. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/802,501 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants écologiques en verre pour 
aliments et boissons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,469,216. 2010/02/11. Lifetouch Inc., (a Minnesota 
Corporation), 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie, MN 
55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CELEBRATE ALL YOU'VE ACHIEVED
WARES: Photographs; printed materials, namely, graduation 
invitations and announcements, note cards and thank you cards. 
SERVICES: Portrait photography services. Priority Filing Date: 
November 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/863,117 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 March 
15, 2011 under No. 3,932,076 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos; imprimés, nommément invitations et 
faire-part pour remise de diplômes, cartes de correspondance et 
cartes de remerciement. SERVICES: Services de photographie 
de portrait. Date de priorité de production: 02 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/863,117 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 15 mars 2011 sous le No. 3,932,076 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.

1,469,257. 2010/02/10. The Barre Technique Inc., 104-3017 Oak 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2K8 
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

The Barre
WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching 
materials relating to dance and fitness training, namely, books, 
exercise books, manuals, workbooks, brochures, pamphlets, 
certificates, business forms and business documents. (2) 
Electronic publications, namely, newsletters, articles, magazines, 
books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals, brochures, 
certificates, calendars, business forms and business documents. 
(3) Pre-recorded compact discs, CD- ROMs, DVDs, and optical 
discs containing information, videos and audio in the field of 
dance and fitness. (4) Men's, women's and children's clothing, 
namely t-shirts, shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, 
tank tops, underwear, socks, jackets, coats, hats. (5) Dance, and 
fitness equipment and accessories, namely exercise weights, 
exercise belts, gloves, mats, exercise balls, straps, blankets, 
towels and water bottles. (6) Sports bags. (7) Backpacks. 
SERVICES: (1) Dance and fitness studio services. (2) Providing 
facilities and instruction for dance and fitness, and a certification 
program for qualifying dance and fitness instructors. (3) 
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Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of dance and fitness studios. (4) 
Wholesale and retail sale of casual and athletic clothing, and 
pre-recorded CD-ROMs, DVDs, and optical discs containing 
audio and video. (5) Charitable fund raising services. (6) 
Provision of dance and fitness information of interest to clients 
through websites, e-mail, blogs, podcasts, webcasts and chat 
rooms. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, pédagogiques et 
didactiques ayant trait à la danse et à l'entraînement physique, 
nommément livres, cahiers d'écriture, manuels, cahiers, 
brochures, prospectus, certificats, formulaires commerciaux et 
documents commerciaux. (2) Publications électroniques, 
nommément cyberlettres, articles, magazines, livres, 
périodiques, dépliants, prospectus, manuels, brochures, 
certificats, calendriers, formulaires commerciaux et documents 
commerciaux. (3) Disques compacts, CD-ROM, DVD et disques 
optiques préenregistrés contenant de l'information, des vidéos et 
du contenu audio dans les domaines de la danse et de la bonne 
condition physique. (4) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux. (5) 
Équipement et accessoires de danse et d'entraînement 
physique, nommément poids d'exercice, ceintures d'exercice, 
gants, tapis, balles et ballons d'exercice, sangles, couvertures, 
serviettes et gourdes. (6) Sacs de sport. (7) Sacs à dos. 
SERVICES: (1) Services de studio de danse et de centres 
d'entraînement physique. (2) Offre d'installations et 
d'enseignement ayant trait à la danse et à l'entraînement 
physique ainsi que programme de certification pour la 
qualification d'instructeurs de danse et d'entraînement physique. 
(3) Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de studios de danse et de 
centres d'entraînement physique. (4) Vente en gros et au détail 
de vêtements tout-aller et de sport ainsi que de disques 
compacts, de CD-ROM, DVD et de disques optiques audio et 
vidéo préenregistrés. (5) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (6) Offre d'information pertinente ayant trait à la 
danse et à l'entraînement physique à des clients au moyen de 
sites Web, de courriels, de blogues, de balados, de 
webémissions et de bavardoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,612. 2010/02/15. LinkedIn Europe, Ltd., 77 Oxford Street, 
London W1D 2ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INMAIL
WARES: Communications software to facilitate the transfer of 
electronic data by providing access to databases which provide 
data, documents, information, video, sound, text, and other 
media. SERVICES: (1) Online business networking services for 
facilitating professional networking between individuals; 
advertising, marketing and promotion services for businesses, 
namely, advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others via computer networks, wireless networks and 
global communications networks; providing online personal and 

business referral services; human resources consulting services; 
business research and survey services; monitoring services, 
namely tracking online references to businesses, organizations, 
and business topics; promoting the goods and services of others 
via computer networks, wireless networks and global 
communications networks; providing a website to facilitate the 
exchange and sale of services and products of third parties; 
charitable services, namely promoting public awareness about 
charitable, community service and volunteer activities; providing 
online career networking services and information in the fields of 
employment, recruitment, job resources and job listings; 
electronic commerce services, namely, providing an on-line 
community for advertising and marketing. (2) Telecommunication 
services, namely providing multiple user access to a global 
computer network for electronic transmission of documents, text, 
video, sound and other media or multimedia and information 
between and among computers, mobile and hand-held devices 
and wired and wireless communication devices; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, and text via computer networks, 
wireless networks and global communication networks; providing 
online forums, chat rooms and electronic bulletin boards for 
users to post, search, watch, share, critique, rate, and comment 
on subjects of interest; providing access to computer, electronic 
and online databases in the fields of professional networking, 
employment and business information; providing access to 
computer databases in the field of social networking. (3) 
Disseminating information in the fields of personal development, 
career development, relationship building, training, recruiting, 
business consulting, business development, and networking; 
online dissemination of journals, blogs, photos, videos, podcasts; 
electronic publishing services for others; electronic and online 
publishing services. (4) Hosting virtual communities for 
registered users to organize groups, events, participate in 
discussions, aggregate information and resources, and engage 
in social, business and community networking; hosting an 
interactive website for uploading, downloading, posting, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, images, text. (5) Social introduction and networking 
services; hosting an online website community for registered 
users to share information, photos, audio and video content and 
engage in communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing information in the field of personal development, 
namely self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community services, and 
humanitarian activities. Used in CANADA since at least as early 
as February 15, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 14, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
8492795 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de communications pour faciliter le 
transfert de données électroniques en permettant l'accès à des 
bases de données qui contiennent des données, des 
documents, de l'information, du contenu audio, vidéo et textuel 
ainsi que d'autres types de contenu. SERVICES: (1) Services de 
réseautage d'affaires en ligne pour faciliter le réseautage 
professionnel entre les personnes; services de publicité, de 
marketing et de promotion pour les entreprises, nommément 
publicité, marketing et de promotion des produits et services de 
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tiers par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; offre service de référence 
personnelle et d'entreprise en ligne; services de conseil en 
ressources humaines; services de recherche et de sondage 
commerciaux; services de surveillance, nommément suivi en 
ligne des références liées aux entreprises, aux organismes et 
aux questions d'affaires; promotion des produits et services de 
tiers par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'un site Web pour 
faciliter l'échange et la vente des services et des produits de 
tiers; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du 
public à la bienfaisance, au service communautaire et au 
bénévolat; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources d'emplois et des listes d'emplois; 
services de commerce électronique, nommément offre d'une 
communauté en ligne pour la publicité et le marketing. (2) 
Services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission électronique de documents, d'information, de 
contenu vidéo, audio, textuel et multimédia ainsi que d'autres 
types de contenu entre ordinateurs, appareils mobiles et de 
poche, appareils de communication avec ou sans fil; services de 
télécommunication, nommément pour permettre aux utilisateurs 
de transmettre des commentaires, des vidéos, des films, des 
photos, du contenu audio, de l'animation, des images et du 
contenu textuel par des réseaux informatiques, des réseaux 
sans fil et des réseaux de communication mondiaux; offre de 
forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des 
commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; offre d'accès à 
des bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines du réseautage professionnel, de l'emploi et 
des renseignements commerciaux; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine du réseautage social. (3) Diffusion 
d'information dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, de la dotation en personnel, des conseils aux 
entreprises, de la prospection et du réseautage; diffusion en 
ligne de revues électroniques, de blogues, de photos, de vidéos, 
de balados; services d'édition électronique pour des tiers; 
services d'édition électronique et en ligne. (4) Hébergement de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des activités, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et 
de faire du réseautage social, commercial et communautaire; 
hébergement d'un site Web interactif pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, l'affichage, le marquage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'animations, 
d'images, de contenu textuel. (5) Services de rencontres et de 
réseautage sociaux; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo, de 
communiquer et de collaborer entre utilisateurs, de former des 
groupes et de faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, des 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publiques et communautaires ainsi que des activités 
humanitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 août 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8492795 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,470,402. 2010/02/22. Armtec Limited Partnership, P.O. Box 
3000, 370 Speedvale Avenue West, Suite 3, Guelph, ONTARIO 
N1H 6P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VISION BUILT
WARES: Concrete, high density polyethylene, steel and 
geosynthetic products for use in infrastructure, mining, forestry, 
agricultural and municipal applications and residential, industrial 
and commercial building and construction, namely: concrete pipe 
and accessories, namely elbows, tees, bevelled ends, end 
sections, headwalls and anchor blocks; concrete utility boxes 
and vaults and accessories, namely bases, lids, risers, 
transitional rings and ladders; concrete box culverts; concrete 
landscaping products and site amenity products, namely pavers 
and paving stones, patio slabs, retaining walls, steps, benches, 
planters, picnic tables, storage lockers and pavement slabs; 
concrete highway safety products, namely jersey barriers and 
curbs; high density polyethylene pipe; high density polyethylene 
tubing; high density polyethylene membrane; steel pipe; spiral rib 
pipe; steel highway safety accessories, namely steel guardrails 
and steel sign posts; and geosynthetic products used soil 
stabilization and soil architecture, namely geotextiles, geogrids 
and erosion control blankets; Concrete and steel engineered 
products for use in infrastructure, mining, forestry, agricultural 
and municipal applications and residential, industrial and 
commercial building and construction, namely: pre-stressed and 
precast concrete bridge and slab products, namely bridge girders 
and beams, piles, decks, slabs, double-tee slabs and hollow-
core slabs; soil-steel bridge structures; multi-plate bridge and 
bridge-plate bridge solutions comprised of the steel element of a 
buried soil-steel structure; corrugated structural plate; concrete 
arch bridges; pre-stressed and precast concrete parkade 
construction components, namely concrete columns, beams, 
walls, stairs and slabs; pre-stressed and precast concrete marine 
construction components, namely piles, beams and slabs; 
absorptive noise barrier walls; reflective noise barrier walls; 
acoustic enclosures; concrete and steel bin retaining walls; storm 
water detention systems, comprising a corrugated steel pipe and 
high density corrugated polyethylene pipe system for water 
storage; architectural and insulated precast concrete panels. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en béton, en polyéthylène haute 
densité, en acier et en géosynthétique pour les infrastructures, 
l'exploitation minière, la foresterie, l'agriculture et les travaux 
municipaux ainsi que la construction résidentielle, industrielle et 
commerciale, nommément : tuyaux et accessoires en béton, 
nommément coudes, tés, sections de bout biseautées, sections 
de bout, murs de tête et blocs d'ancrage; boîtes et enceintes 
polyvalentes en béton et leurs accessoires, nommément bases, 
couvercles, plateformes, anneaux de transition et échelles; 
dalots en béton; produits d'aménagement paysager et 
d'embellissement en béton, nommément pavés, dalles de patio, 
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murs de soutènement, marches, bancs, jardinières, tables à 
pique-nique, casiers et dallage; produits de sécurité routière en 
béton, nommément séparateurs et bordures; tuyaux en 
polyéthylène haute densité; tubes en polyéthylène haute densité; 
membrane en polyéthylène haute densité; tuyaux en acier; 
tuyaux cannelés; accessoires de sécurité routière en acier, 
nommément garde-corps en acier et poteaux indicateurs en 
acier; produits géosynthétiques pour la stabilisation et 
l'aménagement du sol, nommément géotextiles, géogrilles et 
couvertures anti-érosion; produits techniques en béton et en 
acier pour les infrastructures, l'exploitation minière, la foresterie, 
l'agriculture et les travaux municipaux ainsi que la construction 
résidentielle, industrielle et commerciale, nommément : produits 
en béton préfabriqué et précontraint pour ponts et dalles, 
nommément poutres de pont et poutres, piles, tabliers, dalles, 
dalles à deux tés et dalles creuses; structures en acier pour 
ouvrage enfoui dans le sol; solutions pour ponts à plaques 
multiples et plaques d'appui de pont, à savoir élément en acier 
de structures en acier à enfouir dans le sol; tôle forte de 
construction ondulée; ponts à arches en béton; composants en 
béton précontraint et préfabriqué de parcs de stationnement, 
nommément colonnes, poutres, murs, escaliers et dalles; 
composants en béton précontraint et préfabriqué de 
constructions maritimes, nommément pieux, poutres et dalles; 
écrans antibruit amortissant le son; écrans antibruit réfléchissant 
le son; encoffrements insonorisants; murs-caissons en béton et 
en acier; systèmes de détention des eaux de ruissellement 
constitués d'une buse en tôle ondulée et d'un système de 
tuyauterie en polyéthylène haute densité ondulée pour le 
stockage de l'eau; panneaux d'architecture et d'isolation en 
béton préfabriqué. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,471,005. 2010/02/25. Q-Go.Com B.V., a legal entity, Eekholt 
40, 1112 XH Diemen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Q-GO
WARES: Computer hardware; computer software, computer 
programmes and software packages allowing Web visitors, via a 
Virtual Assistant and Cross and Upsell through the customers 
website search functionality, to ask questions in their own words 
which decipher the intention of those words in order to produce 
relevant and accurate responses and contextual offers to Web 
visitors, in the airlines, financial and telecommunication fields; 
magnetic data carriers namely discs, CDs and CD-Roms all pre-
recorded with computer software, computer programmes and 
software packages allowing Web visitors, via a Virtual Assistant 
and Cross and Upsell through the customers website search 
functionality, to ask questions in their own words which decipher 
the intention of those words in order to produce relevant and 
accurate responses and contextual offers to Web visitors, in the 
airlines, financial and telecommunication fields, phonograph 
records; data processing apparatus namely computers; 
computer peripheral devices namely digital cameras, keyboards, 
modems, printers, scanners, speakers and video recorders; 
apparatus for the recording, transmission and reproduction of 
sound and images namely audio tapes recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video recorders, televisions and 

television receivers. SERVICES: Advertising for third parties 
namely advertising agency services, advertising the wares and 
services of others, direct mail advertising of the wares and 
services of others, electronic billboard advertising of the wares 
and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space; publicity agency; 
commercial management; business administration; office 
functions namely secretarial services, shorthand services, 
receptionist services, photocopying services, dictation services, 
handling incoming and outgoing mail; marketing namely the 
distribution of the products of others, evaluating markets for 
existing wares and services of others, providing marketing 
strategies for others, preparation of market canvassing, research 
and analysis; professional consultancy with regard to business 
namely business administration, planning and development with 
regard to business organisation; provision of commercial and 
business information namely providing access to a computer 
database containing computers and software information; 
commercial project management, implementation of knowledge 
systems and edition of software for third parties namely 
customizing and implementing computer software for companies 
in the airline, finance and telecommunication fields, management 
of business operations; compilation of databases for others in 
the fields of computers and software and management of 
databases; organisation of events for publicity and commercial 
purposes in the fields of computers and software; consultancy, 
advice and information with regard to the afore-mentioned 
services namely services of a teacher providing support to 
students, providing of support by the organisation/professional 
for in-house courses to other junior professionals or 
organisations, providing of consultancy from one professional to 
another regarding didactics, providing of information and 
consultancy about the educational/didactic value of the courses 
provided and about the organisation/person providing these 
courses, providing information about the modules of the courses,
how to implement this course into another organisation and 
departments, advice and consultancy regarding improvement of 
courses and modules of courses, all these services rendered in 
the field of computer software; the afore-mentioned services also 
via electronic networks, namely the Internet namely providing 
access to computers and software database via a global 
information network; installation, maintenance and repairs of 
(computer) hardware; education, training, workshops and 
courses, also with regard to the use of software, software 
packages, computers and computer peripheral devices; updating 
of software; consultancy in the field of software; installation of 
software; maintenance of software; software development 
(design); software updating; rental of computer software and 
computer hardware; scientific and technological services, as well 
as corresponding research and design services in the fields of 
computers and software; services in the field of industrial 
analyses and industrial research in the fields of computers and 
software; design, development, management, updating, 
upgrading and implementation of software and computer 
systems; computer programming, development and computer 
and software engineering; computer system analysis; software 
automation services of data quality namely data reconciliation, 
data monitoring, data testing, and data validation of Extract 
Transform & Load (ETL) processes; advice, consultancy and 
information with regard to the afore-mentioned services namely 
technician services with regards to the installation, maintenance 
and repair of computer systems; consultancy, advice and 
information with regard to ICT (Information Communications 
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Technology) services namely technician services with regards to 
the installation, maintenance and report of computer systems, of 
software and hardware. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1196838 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, programmes 
informatiques et progiciels qui permettent aux visiteurs Web, au 
moyen d'un assistant virtuel et de techniques de vente croisée et 
incitative liées à la fonction de recherche du site Web du client, 
de poser des questions dans leurs propres mots et qui décèlent 
les intentions derrière ces mots afin de produire des réponses et 
des offres contextuelles pertinentes et précises aux visiteurs 
Web, dans les domaines des lignes aériennes, des finances et 
des télécommunications; supports de données magnétiques, 
nommément disques, CD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des logiciels, des programmes informatiques et des progiciels 
qui permettent aux visiteurs Web, au moyen d'un assistant 
virtuel et de techniques de vente croisée et incitative liées à la 
fonction de recherche du site Web du client, de poser des 
questions dans leurs propres mots et qui décèlent les intentions 
derrière ces mots afin de produire des réponses et des offres 
contextuelles pertinentes et précises aux visiteurs Web, dans les 
domaines des lignes aériennes, des finances et des 
télécommunications; microsillons; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs; périphériques, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément magnétophones, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, téléviseurs et récepteurs 
de télévision. SERVICES: Publicité pour des tiers, nommément 
services d'agence de publicité, publicité des marchandises et 
services de tiers, publipostage des marchandises et services de 
tiers, publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
location d'espace publicitaire; agence de publicité; gestion 
commerciale; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, de sténographie, de 
réceptionniste, de photocopie et de dictée ainsi que manutention 
du courrier entrant et sortant; marketing, nommément distribution 
des produits de tiers, évaluation des marchés pour les 
marchandises et services de tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, préparation d'activités de prospection, 
d'études de marchés et d'analyses de marchés; conseils 
professionnels ayant trait aux entreprises, nommément à 
l'administration, à la planification et au développement des 
affaires en matière d'organisation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'accès à une 
base de données contenant des données informatiques et 
logicielles; gestion de projets commerciaux, implémentation de 
systèmes de connaissances et édition de logiciels pour des tiers, 
nommément personnalisation et implémentation de logiciels pour 
des sociétés dans les domaines des lignes aériennes, des 
finances et des télécommunications; gestion d'opérations 
commerciales; compilation de bases de données pour des tiers 
dans les domaines des ordinateurs et des logiciels et gestion de 
bases de données; organisation d'évènements à des fins 
publicitaires et commerciales dans les domaines des ordinateurs 
et des logiciels; services de conseil et d'information sur les 
services susmentionnés, nommément services de soutien à des 

étudiants offerts par un enseignant, offre de soutien par 
l'organisation ou par un professionnel pour des cours à l'interne 
offerts à des subalternes ou à d'autres organisations, offre de 
conseils entre professionnels sur l'enseignement, diffusion 
d'information et services de conseil sur la valeur éducative des 
cours offerts et sur l'organisation ou la personne qui donne ces 
cours, diffusion d'information sur les modules de ces cours, sur 
la façon de mettre en oeuvre ce cours au sein d'autres 
organisations ou services, services de conseil sur l'amélioration 
des cours et des modules de cours, tous ces services étant 
offerts dans le domaine des logiciels; les services 
susmentionnés sont également offerts sur des réseaux 
électroniques, nommément par Internet, nommément offre 
d'accès à des ordinateurs et à une base de données par un 
réseau informatique mondial; installation, entretien et réparation 
de matériel (informatique); enseignement, formation, ateliers et 
cours sur l'utilisation de logiciels, de progiciels, d'ordinateurs et 
de périphériques; mise à jour de logiciels; services de conseil 
dans le domaine des logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; développement (conception) de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels et de 
matériel informatique; services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et de conception connexes dans 
les domaines de l'informatique et des logiciels; services dans le 
domaine des analyses industrielles et de la recherche 
industrielle dans les domaines de l'informatique et des logiciels; 
conception, développement, gestion, mise à jour, mise à niveau 
et implémentation de logiciels et de systèmes informatiques; 
programmation informatique, développement ainsi que génie 
informatique et logiciel; analyse de systèmes informatiques; 
services d'automatisation informatique de la qualité des 
données, nommément rapprochement des données, contrôle 
des données, mise à l'essai des données et validation des 
données des processus de constitution-extraction (ETL); 
services de conseil et information sur les services 
susmentionnés, nommément services techniques d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes informatiques; services 
de conseil et d'information sur les services de TIC (technologies 
de l'information et des communications), nommément services 
techniques d'installation, d'entretien et de rapport de systèmes 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1196838 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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1,471,006. 2010/02/25. Q-Go.Com B.V., a legal entity, Eekholt 
40, 1112 XH Diemen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the circle as well as the letters Q-GO are red; the letters Q, G 
and O appear on a white background; the interior of the circle is 
yellow.

WARES: Computer hardware; computer software, computer 
programmes and software packages allowing Web visitors, via a 
Virtual Assistant and Cross and Upsell through the customers 
website search functionality, to ask questions in their own words 
which decipher the intention of those words in order to produce 
relevant and accurate responses and contextual offers to Web 
visitors, in the airlines, financial and telecommunication fields; 
magnetic data carriers namely discs, CDs and CD-Roms all pre-
recorded with computer software, computer programmes and 
software packages allowing Web visitors, via a Virtual Assistant 
and Cross and Upsell through the customers website search 
functionality, to ask questions in their own words which decipher 
the intention of those words in order to produce relevant and 
accurate responses and contextual offers to Web visitors, in the 
airlines, financial and telecommunication fields, phonograph 
records; data processing apparatus namely computers; 
computer peripheral devices namely digital cameras, keyboards, 
modems, printers, scanners, speakers and video recorders; 
apparatus for the recording, transmission and reproduction of 
sound and images namely audio tapes recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video recorders, televisions and 
television receivers. SERVICES: Advertising for third parties 
namely advertising agency services, advertising the wares and 
services of others, direct mail advertising of the wares and 
services of others, electronic billboard advertising of the wares 
and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space; publicity agency; 
commercial management; business administration; office 
functions namely secretarial services, shorthand services, 
receptionist services, photocopying services, dictation services, 
handling incoming and outgoing mail; marketing namely the 
distribution of the products of others, evaluating markets for 
existing wares and services of others, providing marketing 
strategies for others, preparation of market canvassing, research 
and analysis; professional consultancy with regard to business 

namely business administration, planning and development with 
regard to business organisation; provision of commercial and 
business information namely providing access to a computer 
database containing computers and software information; 
commercial project management, implementation of knowledge 
systems and edition of software for third parties namely 
customizing and implementing computer software for companies 
in the airline, finance and telecommunication fields, management 
of business operations; compilation of databases for others in 
the fields of computers and software and management of 
databases; organisation of events for publicity and commercial 
purposes in the fields of computers and software; consultancy, 
advice and information with regard to the afore-mentioned 
services namely services of a teacher providing support to 
students, providing of support by the organisation/professional 
for in-house courses to other junior professionals or 
organisations, providing of consultancy from one professional to 
another regarding didactics, providing of information and 
consultancy about the educational/didactic value of the courses 
provided and about the organisation/person providing these 
courses, providing information about the modules of the courses, 
how to implement this course into another organisation and 
departments, advice and consultancy regarding improvement of 
courses and modules of courses, all these services rendered in 
the field of computer software; the afore-mentioned services also 
via electronic networks, namely the Internet namely providing 
access to computers and software database via a global 
information network; installation, maintenance and repairs of 
(computer) hardware; education, training, workshops and 
courses, also with regard to the use of software, software 
packages, computers and computer peripheral devices; updating 
of software; consultancy in the field of software; installation of 
software; maintenance of software; software development 
(design); software updating; rental of computer software and 
computer hardware; scientific and technological services, as well 
as corresponding research and design services in the fields of 
computers and software; services in the field of industrial 
analyses and industrial research in the fields of computers and 
software; design, development, management, updating, 
upgrading and implementation of software and computer 
systems; computer programming, development and computer 
and software engineering; computer system analysis; software 
automation services of data quality namely data reconciliation, 
data monitoring, data testing, and data validation of Extract 
Transform & Load (ETL) processes; advice, consultancy and 
information with regard to the afore-mentioned services namely 
technician services with regards to the installation, maintenance 
and repair of computer systems; consultancy, advice and 
information with regard to ICT (Information Communications 
Technology) services namely technician services with regards to 
the installation, maintenance and report of computer systems, of 
software and hardware. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1196839 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du cercle et les lettres Q-GO sont 
rouges. Les lettres Q, G et O sont écrites sur un arrière-plan 
blanc; l'intérieur du cercle est jaune.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, programmes 
informatiques et progiciels qui permettent aux visiteurs Web, au 
moyen d'un assistant virtuel et de techniques de vente croisée et 
incitative liées à la fonction de recherche du site Web du client, 
de poser des questions dans leurs propres mots et qui décèlent 
les intentions derrière ces mots afin de produire des réponses et 
des offres contextuelles pertinentes et précises aux visiteurs 
Web, dans les domaines des lignes aériennes, des finances et 
des télécommunications; supports de données magnétiques, 
nommément disques, CD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des logiciels, des programmes informatiques et des progiciels 
qui permettent aux visiteurs Web, au moyen d'un assistant 
virtuel et de techniques de vente croisée et incitative liées à la 
fonction de recherche du site Web du client, de poser des 
questions dans leurs propres mots et qui décèlent les intentions 
derrière ces mots afin de produire des réponses et des offres 
contextuelles pertinentes et précises aux visiteurs Web, dans les 
domaines des lignes aériennes, des finances et des 
télécommunications; microsillons; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs; périphériques, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément magnétophones, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, téléviseurs et récepteurs 
de télévision. SERVICES: Publicité pour des tiers, nommément 
services d'agence de publicité, publicité des marchandises et 
services de tiers, publipostage des marchandises et services de 
tiers, publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
location d'espace publicitaire; agence de publicité; gestion 
commerciale; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, de sténographie, de 
réceptionniste, de photocopie et de dictée ainsi que manutention 
du courrier entrant et sortant; marketing, nommément distribution 
des produits de tiers, évaluation des marchés pour les 
marchandises et services de tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, préparation d'activités de prospection, 
d'études de marchés et d'analyses de marchés; conseils 
professionnels ayant trait aux entreprises, nommément à 
l'administration, à la planification et au développement des 
affaires en matière d'organisation d'entreprises; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'accès à une 
base de données contenant des données informatiques et 
logicielles; gestion de projets commerciaux, implémentation de 
systèmes de connaissances et édition de logiciels pour des tiers, 
nommément personnalisation et implémentation de logiciels pour 
des sociétés dans les domaines des lignes aériennes, des 
finances et des télécommunications; gestion d'opérations 
commerciales; compilation de bases de données pour des tiers 
dans les domaines des ordinateurs et des logiciels et gestion de 
bases de données; organisation d'évènements à des fins 
publicitaires et commerciales dans les domaines des ordinateurs 
et des logiciels; services de conseil et d'information sur les 
services susmentionnés, nommément services de soutien à des 
étudiants offerts par un enseignant, offre de soutien par 
l'organisation ou par un professionnel pour des cours à l'interne 
offerts à des subalternes ou à d'autres organisations, offre de 
conseils entre professionnels sur l'enseignement, diffusion 
d'information et services de conseil sur la valeur éducative des 
cours offerts et sur l'organisation ou la personne qui donne ces 
cours, diffusion d'information sur les modules de ces cours, sur 
la façon de mettre en oeuvre ce cours au sein d'autres 

organisations ou services, services de conseil sur l'amélioration 
des cours et des modules de cours, tous ces services étant 
offerts dans le domaine des logiciels; les services 
susmentionnés sont également offerts sur des réseaux 
électroniques, nommément par Internet, nommément offre 
d'accès à des ordinateurs et à une base de données par un 
réseau informatique mondial; installation, entretien et réparation 
de matériel (informatique); enseignement, formation, ateliers et 
cours sur l'utilisation de logiciels, de progiciels, d'ordinateurs et 
de périphériques; mise à jour de logiciels; services de conseil 
dans le domaine des logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; développement (conception) de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels et de 
matériel informatique; services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et de conception connexes dans 
les domaines de l'informatique et des logiciels; services dans le 
domaine des analyses industrielles et de la recherche 
industrielle dans les domaines de l'informatique et des logiciels; 
conception, développement, gestion, mise à jour, mise à niveau 
et implémentation de logiciels et de systèmes informatiques; 
programmation informatique, développement ainsi que génie 
informatique et logiciel; analyse de systèmes informatiques; 
services d'automatisation informatique de la qualité des 
données, nommément rapprochement des données, contrôle 
des données, mise à l'essai des données et validation des 
données des processus de constitution-extraction (ETL); 
services de conseil et information sur les services 
susmentionnés, nommément services techniques d'installation, 
d'entretien et de réparation de systèmes informatiques; services 
de conseil et d'information sur les services de TIC (technologies 
de l'information et des communications), nommément services 
techniques d'installation, d'entretien et de rapport de systèmes 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1196839 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.

1,471,589. 2010/03/03. Cortex Financial Inc., 300 John Street, 
Suite 501, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WWW.SAFEVISIT.CA
The right to the exclusive use of the words WWW and .CA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Provision of on-line 
software in the insurance and travel industries accessed from a 
local area network, accessed from a global computer network, 
accessed by a satellite system, accessed by a digital and analog 
cable system and accessed by a telecommunications network. 
(3) Provision of on-line downloadable access to travel insurance 
services and educational services and information regarding 
travel insurance, travel insurance administration, and travel 
insurance benefits and claims, namely an on-line and 
downloadable service enabling actual and prospective 
customers and policyholders to purchase travel insurance, select 
travel insurance features, coverage and benefits, administer and 
process their insurance policies and insurance claims, and 
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educate themselves as to travel insurance and their needs and 
requirements for insurance coverage and benefits. (4) Provision 
of telecommunication services; namely, the operation and 
maintenance of local area intranet and Internet websites in the 
insurance and travel industries featuring: travel insurance 
services, and educational services and information regarding 
travel insurance, travel insurance administration, and insurance 
benefits and claims. Used in CANADA since February 01, 2010 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
WWW et .CA en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Offre d'un logiciel en 
ligne pour les industries de l'assurance et du voyage accessible 
par un réseau local, par un réseau informatique mondial, par un 
système satellite, par un système de câble numérique et 
analogique et par un réseau de télécommunication. (3) Offre 
d'un accès en ligne téléchargeable à des services d'assurance 
voyage et à des services éducatifs ainsi qu'information 
concernant l'assurance voyage, l'administration d'assurances 
voyage et les prestations et réclamations d'assurance voyage, 
nommément service en ligne téléchargeable permettant aux 
clients actuels et potentiels, ainsi qu'aux souscripteurs, de 
souscrire à une assurance voyage, de choisir des 
caractéristiques, une couverture et des prestations d'assurance 
voyage, d'administrer et de traiter leurs polices d'assurance et 
réclamations d'assurance ainsi que de se renseigner sur 
l'assurance voyage et leurs besoins et exigences en matière de 
prestations et de couverture d'assurance. (4) Offre de services 
de télécommunication, nommément l'exploitation et la 
maintenance de sites intranet et de sites Web sur des réseaux 
locaux dans les industries de l'assurance et du voyage, 
proposant des services d'assurance voyage et des services 
éducatifs ainsi que de l'information concernant l'assurance 
voyage, l'administration d'assurance voyage et les prestations et 
les réclamations d'assurance. . Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les services.

1,472,595. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Spa products namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath gels, lotions, shoe mitts, skin soap, facial soap 
and body care soap, plastic spa bags, robes, bath towels, face 
cloths, aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 
warm buddy stuffed animals; golf equipment namely, golf clubs, 
balls, golf bags, travel covers, tees, water bottles, golf gloves, 
head covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair 
tools, yardage guides, score cards, shoes, golf putting driving 
and chipping aids, simulators for golf training, clothing and 
clothing accessories namely, t-shirts, athletic clothing, jackets, 
socks, golf shirts, sweaters, bath robes, casual clothing, hoodies, 
casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, coats, 
scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, golf 
hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear, 

headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 
hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 
divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards, 
plaques. (2) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations and events; licenced 
beverage establishments namely, restaurants, bars, lounges, 
snack bars and cafes; organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for special occasions; event planning 
services namely, arranging, organizing, and scheduling business 
meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément 
shampooing, revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, 
savon de toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, 
sacs de spa en plastique, peignoirs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole 
d'aromathérapie, animaux rembourrés chauffants; équipement 
de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
polos, chandails, sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails 
à capuchon, vêtements tout-aller de sport, pantalons sport, 
shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; 
couvre-chefs et articles chaussants nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, pantoufles, chaussures de 
golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; articles 
promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-cadeaux 
vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, 
crochets pour sacs à main, agendas électroniques, serviette, 
blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, calculatrice, 
calendrier, épinglettes, boutons de revers et macarons de 
fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à gazon, 
bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés USB à 
mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
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inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante, 
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(2) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: Exploitation d'un hôtel 
de villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services 
de réservation pour chambres d'hôtel et évènements; débits de 
boissons, nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-
croûte et cafés; organisation et offre d'installations pour 
réunions, conférences, banquets, campagne de financement, 
expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; 
services de planification d'activités, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,472,671. 2010/03/10. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARC ARMOR
WARES: A metallic enclosure system for electrical components, 
namely for pump control panels. Priority Filing Date: March 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77955532 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,967,445 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de boîtier métallique pour 
composants électriques, nommément pour panneaux de 
commande de pompes. Date de priorité de production: 10 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77955532 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,445 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,765. 2010/03/11. Coopérative La Grande Ruche, 25 Rue 
Bryant, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 3E5

CHOIX SANTÉ
MARCHANDISES: Produits santé naturel, nommément huile 
essentielle pour usage personnel et teinture mère. SERVICES:
Vente au détail nommément huile essentielle pour usage 
personnel et teinture mère. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural health products, namely essential oils for 
personal use and mother tinctures. SERVICES: Retail namely of 
essential oils for personal use and mother tinctures. . Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,472,861. 2010/03/11. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Printed material, namely, manuals featuring franchise 
information for use in the fields of plumbing, roofing and HVAC 
and electrical contracting services. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77826706 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 
14, 2011 under No. 3,976,371 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels contenant 
de l'information ayant trait aux franchises pour utilisation dans 
les domaines de la plomberie, des toitures, des systèmes CVCA 
et des services d'entrepreneur-électricien. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77826706 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 14 juin 2011 sous 
le No. 3,976,371 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,270. 2010/03/16. ALEXITERE, Société à responsabilité 
limitée, 715 Chemin du Quart, 82000 MONTAUBAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDECINE DES ARTS
MARCHANDISES: (1) Livres et revues. (2) Produits 
pharmaceutiques, nommément, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément, 
anxiété de performance, anxiété, des maladies rhumatismales, 
inflammatoire, arthrose, des maladies neurologiques, 
nommément, dystonie de fonction, tremblement, et pour le 
traitement de maladies et dysfonctionnements ORL (oto rhino 
laryngologie) et stomatologique, substances diététiques à usage 
médical, nommément, suppléments de vitamines et de 
minéraux, suppléments alimentaires pour stimuler la perte de 
poids, matériels pour pansements, nommément, bandes et 
gazes pour pansements, bandages chirurgicaux, pansements, 
pansements adhésifs, compressifs, pansements pour brûlures, 
herbes médicinales, nommément, tisanes et préparations 
médicinales pour favoriser le sommeil, la digestion, la perte de 
poids, et pour diminuer le stress et l'anxiété; tisanes. Produits 
parapharmaceutiques, nommément, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, baumes antigel, 
pommades pour la peau, lotions protectrices pour la peau, 
crèmes amincissantes, soins préparateurs et réparateurs 
physiques pour le traitement des tendinopathies, des 
inflammations musculaires, des douleurs et crampes 
musculaires; crèmes, gels et baumes relaxant; crèmes et huiles 
de massage pour le corps. Périodiques, articles de papeterie, 
nommément, papier à lettre, cartes d'affaires, enveloppes, sacs 
de papier, signets, calendriers, blocs-notes, cartes postales, 
emballages de cadeaux, serviettes de papier, affiches, cartons, 
agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, 
crayons, étiquettes de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie. SERVICES: (1) Édition de 
livres et revues. Organisation et conduite d'ateliers de formation, 
nommément, formation dans le champ de la santé des artistes, 
ateliers et séminaires dans le domaine de la santé et des arts. 
Organisation de stages de formation, nommément, cours de 
formation du personnel dans le domaine de la santé. (2) Édition 
de documents d'information sur support papier et informatique et 
par le réseau informatique mondial, nommément, services 
d'édition de brochures, imprimés, livres, publications, revues et 
supports de données informatiques, nommément, disquettes, 
CR-Rom, disquettes réinscriptibles. Publication électronique de 
livres, de revues et de périodiques en ligne, publication d'articles 
de presse. Organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs, de spectacles, de stages, centre de documentation, 
formation, le tout en matière médicale. Organisation de 
séminaires, congrès, colloques, conférences en relation avec le 
domaine de la santé et des arts. Formation d'enseignement 
supérieur, formation professionnelle diplômante: cours de 
formation au niveau collégial, cours de deuxième cycle 
universitaire. Clubs de santé (remise en forme). Production de 
films; service d'édition musicale, production de musique 
enregistrée et de livres audio, production et conduite d'exercices 
pour des cours et programmes de musique. Conseil, information 
et consultation en matière médicale, en matière de prévention du 
risque. Services de consultation en chirurgie, médecine et 

psychiatrie. Recherche scientifique, médicale. Programmes de 
recherche concernant la santé et particulièrement la santé des 
artistes. Services de soins et de santé fournis sous contrôle 
médical, services médicaux, nommément, soins infirmiers, 
services de soins à domicile, services hospitaliers, services de 
laboratoires, services de santé, consultation en matière de 
pharmacie et de médecine, informations et conseils en matière 
de santé; soins d'hygiène et de beauté pour être humains; 
assistance médicale; maisons médicalisées, maisons de 
convalescence et de repos. Services de stations thermales 
(cures thermales), de centres de remise en forme, de prévention, 
de rééducation: tous rendus sous contrôle médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Books and journals. (2) Pharmaceutical products, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely performance anxiety, anxiety, 
rheumatological diseases, inflammation, arthritis, neurological 
diseases, namely functional dystonia, tremors and for the 
treatment of diseases and ENT disfunctions (ear-nose-throat) 
and stomatological disfunctions, dietetic substances for medical 
use, namely vitamin and mineral supplements, nutritional 
supplements to promote weight loss, bandage materials, namely 
tapes and gauze for bandaging, surgical bandages, bandages, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for 
burns, medicinal herbs, namely herbal teas and medicinal 
preparations used to promote sleep, digestion, weight loss and 
used to decrease stress and anxiety; herbal teas. Para-
pharmaceutical products, namely pharmaceutical preparations 
used for the treatment of acne, anti-freezing balms, pomades for 
the skin, protective lotions for the skin, body slimming creams, 
physical preparation and repairing care for the treatment of 
tendinopathies, muscle inflammation, muscle pains and cramps; 
relaxing creams, gels, and balms; massage creams and oils for 
the body. Periodicals, stationery, namely writing paper, business 
cards, envelopes, paper bags, bookmarks, calendars, note pads, 
postcards, gift wrappings, paper napkins, posters, cardboard 
cartons, paper appointment books, staples, staplers, stationery 
glue, pencils, stationery labels, paper personal organizers, 
stationery sleeves. SERVICES: (1) Publishing of books and 
journals. Organization and holding of training workshops, namely 
in-the-field training for the health of artists, workshops and 
seminars in the field of health and the Arts. Organization of 
training internships, namely personnel training classes in the 
field of health. (2) Publishing of informative documents on paper 
and computer media and on global computer networks, namely 
publishing services for brochures, print matter, books, 
publications, journals and computer data media, namely floppy 
disks, cr-ROMs, re-writable computer disks. Electronic online 
publication of books, journals and periodicals, publication of 
press items. Organization of cultural or educational exhibitions, 
live entertainment, internships, documentation centre, training 
centres, a l l  related to medical materials. Organization of 
seminars, conventions, colloquia, conferences relating to the 
field of health and the Arts. Advanced learning training, 
professional training for the obtention of a diploma: college-level 
training courses, graduate-level courses. Health clubs (fitness). 
Film production; music editing service, production of recorded 
music and audio books, production and holding of exercises for 
classes and music programs. Advice, information, and consulting 
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related to medicine, related to risk prevention. Surgical, medical 
and psychiatric consultation services. Scientific, medical 
research. Research programs related to health and especially 
the health of artists. Care and health care services provided with 
medical supervision, medical services, namely nursing care, 
home care services, hospital services, laboratory services, 
health services, consulting related to pharmacy and medicine, 
information and consulting related to health; hygiene and 
esthetic care for humans; medical assistance; nursing homes, 
convalescent and rest homes. Spa resorts services (thermal 
treatments), fitness centres, centres for prevention, rehabilitation: 
all operating under medical supervision. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,473,622. 2010/03/18. Compañía Cervecera del Tropico, S.A. 
de C.V., Blvd. Antonino Fernandez, Rodriguez No. 1, Col. Ex. 
Hacienda el Yucal, 68365, Tuxtepec, Oaxaca, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation of the word DESDE is SINCE, as provided by the 
Applicant.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
carbonated drinks and non-alcoholic cocktails; alcoholic and 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and preparations 
for making cocktails. SERVICES: Restaurant services, bar 
services, nightclub services and discotheques. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DESDE est « 
SINCE ». .

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses non alcoolisées et cocktails non alcoolisés; 
boissons aux fruits et jus de fruits alcoolisés ou non; sirops et 
préparations pour cocktails. SERVICES: Services de restaurant, 
services de bar, services de boîte de nuit et discothèques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,970. 2010/03/22. Hunan Tiger Forest & Paper Group Co., 
Ltd., No.48 Dongsheng Road, Changsha Economic And 
Technological, Development Area, Changsha City, Hunan 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
black is applied to the Chinese characters and the words "TIGER 
FOREST & PAPER GROUP CO., LTD". The colour green is 
applied to the three leave shaped figures which are surrounded 
by a blue ribbon.

As provided by the applicant, the Chinese Characters in the 
mark should be transliterated as "TAI GE LIN ZHI JI TUAN" and 
the meaning in English is "TIGER FOREST & PAPER GROUP 
CO., LTD".

WARES: Floor boards; wood veneers; cask wood; worked 
timber; moldable wood; concrete building materials, namely, 
blocks, bricks, posts, slabs, panels; materials for making and 
coating roads, namely, glass granules for marking roads, asphalt 
composition paving, paving blocks, paving stones, paving tiles; 
buildings, transportable, not of metal, namely, barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; refractory 
construction materials, not of metal, namely, fire resisting wood, 
fireproof tiles, flagstones, hydrated lime, fire-resistant boards and 
panels, bricks, concrete, mortars; framework for building, not of 
metal, namely framework of wood, framework of laminated 
timber, framework of heterogeneous wood. Used in CANADA 
since June 01, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est appliqué aux caractères chinois et aux 
mots TIGER FOREST & PAPER GROUP CO. , LTD. Le vert est 
appliqué aux trois éléments en forme de feuille qui sont entourés 
d'un ruban bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est TAI GE LIN ZHI JI TUAN, et leur traduction anglaise 
est TIGER FOREST & PAPER GROUP CO., LTD.

MARCHANDISES: Lames de plancher; placages de bois; 
merrain; bois d'oeuvre; bois moulable; matériaux de construction 
en béton, nommément blocs, briques, poteaux, dalles, 
panneaux; matériaux pour la fabrication et le revêtement des 
routes, nommément granulés de verre pour le marquage des 
routes, pavage de composés d'asphalte, pavés, pierres de 
pavage, petites dalles; constructions transportables autres qu'en 
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métal, nommément étables, chalets, condominiums, jardins 
d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, remises, écuries; matériaux réfractaires de 
construction autres qu'en métal, nommément bois ignifuge, 
carreaux ignifuges, dalles, chaux hydratée, planches et 
panneaux ignifuges, briques, béton, mortier; charpente pour la 
construction autre qu'en métal, nommément charpente en bois, 
charpente en bois lamellé, charpente en bois hétérogène. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,274. 2010/03/23. AFTER ME, (société par actions 
simplifiée), 18 rue des Hauts de Montbel, 69390 VOURLES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: gestion de fichiers informatiques; location de temps 
d’antenne à des fins publicitaires à la télévision, à la radio, sur 
un site internet, sur téléphone mobile, placement d’annonces 
publicitaires pour des tiers; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire; locations d'espaces publicitaires; relations publiques; 
assurances; provision d’informations financières; planification 
financière; gestion financière; évaluation financière; analyse 
financière; agences d’investissement dans les valeurs et titres; 
services de prépaiement des frais funéraires; émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit; consultation en 
matière financière; estimations financières (assurances, 
immobilier); placement de fonds; affaires immobilières, 
nommément, services de location et ventes de lots pour 
l’inhumation, services de location et vente d’espaces pour la 
conservation d’urnes funéraires; services de gestion de biens 
immobiliers; estimations immobilières; gérance de biens 
immobiliers; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, affichage électronique 
d’informations via un site internet, fourniture d’un site internet 
permettant de créer, archiver, afficher des textes ou messages 
vidéos, audio pour diffusion post-mortem; location de temps 
d’accès à un site internet d'archivage de données électroniques 
et d'informations audiovisuelles; services de courrier 
électronique; services de messagerie électronique; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission et communication intergénérationnelles, 
nommément site internet permettant l’archivage d’informations 
personnelles, biographiques sous forme audio, de textes, 

images, vidéos, site internet permettant de créer des messages 
pour la postérité; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; entreposage électronique 
d'informations personnelles, biographiques et historiques sous 
forme de textes, images, vidéos, audio, d'informations 
généalogiques, d’informations concernant la planification 
financière et les services funéraires; pompes funèbres; services 
de crémation; cimetière virtuel; généalogie. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 15 janvier 2009 sous le No. 09 3 622 978 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Computer file management; rental of air time for 
advertising purposes on television, on the radio, on an Internet 
site, on cellular telephones, placement of advertisements for 
others; advertising services for the wares and services of others, 
promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising material; rental of advertising spaces; 
public relations; insurance; providing financial information; 
financial planning; financial management; financial evaluation; 
financial analysis; investment agencies in the field of securities; 
pre-paid funeral expense services; issuance of travellers' 
cheques or credit cards; financial consulting; financial estimates 
(insurance, real estate); investment of funds; real estate affairs, 
namely rental and sale of lots for burial, rental and sale of 
spaces for storing funeral urns; real estate management 
services; real estate appraisals; property management; provision 
of access to a global computer network; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, electronic 
display of information on an Internet site, provision of an Internet 
site enabling the creation, archiving, display of text or video and 
audio messages for postmortem distribution; rental of access 
time to an Internet site for archiving electronic data and 
audiovisual information; electronic mail services; electronic 
messaging services; rental of access time to global computer 
networks; intergenerational transmission and communication, 
namely Internet site enabling the archiving of personal and 
biographical information in the form of audio content, text, 
images, videos, Internet site enabling the creation of messages 
for descendants; storage of data carriers or electronically stored 
documents; electronic storage of personal, biographical and 
historical information in the form of text, images, videos, audio 
content, of genealogical information, of information related to 
financial planning and funeral services; funeral homes; cremation 
services; virtual cemetery; genealogy. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on January 15, 2009 
under No. 09 3 622 978 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,474,805. 2010/03/26. PURONICS, INC., 5775 Las Positas 
Road, Livermore, California 94551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURONICS
WARES: Water conditioning units; water purifiers for residential 
and commercial use, and excluding wastewater treatment and 
membrane bioreactor applications; water softening units; water 
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sterilizing units; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for commercial use, excluding wastewater 
treatment and membrane bioreactor applications; water filtering 
units for industrial use, excluding wastewater treatment and 
membrane bioreactor applications; water treatment equipment, 
namely, acid neutralizing units, faucets, faucets which meter the 
flow of water, membrane filtration units, reverse osmosis units,
ion exchange units, all for residential and commercial use, and 
excluding treatment of wastewater and membrane bioreactor 
applications in industrial and municipal wastewater treatment. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3383438 on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau à 
usage résidentiel et commercial, excluant le traitement des eaux 
usées et les applications de bioréacteur à membrane; 
adoucisseurs d'eau; appareils de stérilisation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
commercial, excluant le traitement des eaux usées et les 
applications de bioréacteur à membrane; épurateurs d'eau à 
usage industriel, excluant le traitement des eaux usées et les 
applications de bioréacteur à membrane; équipement de 
traitement de l'eau, nommément appareils de neutralisation de 
l'acide, robinets, robinets qui mesurent le débit d'eau, unités de 
filtration à membrane, appareils à osmose inverse, appareils 
d'échange d'ions, tous à usage résidentiel et commercial, 
exclusion le traitement des eaux usées et les applications de 
bioréacteur à membrane dans le traitement des eaux usées 
industrielles et municipales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3383438 en liaison avec les marchandises.

1,474,832. 2010/03/26. Service Works Group Limited, 35 
Toronto Street, Suite 850, Toronto, ONTARIO M5C 2C5

WARES: (1) Software namely computer program aiding facilities 
management in the field of property, facilities, asset and space 
management technology for use on mobile and desktop devices 
and servers. (2) Publications namely, manuals, books, 
newsletters, information sheets, instructional and training 

materials in the field of property, facilities, asset and space 
management technology. SERVICES: Providing technical 
support, product maintenance and consultancy services all for 
computer program software in the field of property and 
performance management technology. Used in CANADA since 
November 27, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément programme 
informatique facilitant la gestion d'installation dans le domaine de 
la technologie de gestion de propriétés, d'installations, de biens 
et d'espace pour des appareils et des serveurs mobiles et de 
bureau. (2) Publications, nommément manuels, livres, bulletins 
d'information, feuillets d'information, matériel didactique et de 
formation dans le domaine de la technologie de gestion de 
propriétés, d'installations, de biens et d'espace. SERVICES:
Offre de soutien technique, de maintenance de produits et de 
services de conseil, tous pour des logiciels dans le domaine de 
la technologie de gestion de propriété et de la performance. 
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,384. 2010/04/01. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WHAT'S FOR DINNER?
WARES:  bagged blends for ethnic meals preparations, namely 
herbs and spice blends, seasonings, soup mixes, food 
flavourings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges en sacs pour la préparation de 
plats ethniques, nommément mélanges d'herbes et d'épices, 
assaisonnements, préparations pour soupe, aromatisants 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,541. 2010/04/01. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EPICURE CANADA
WARES: Food products, namely, seasonings, spices, herbs for 
food purposes, snack food dips, sea salt and pepper, soup 
mixes, soup bases, salt substitutes, tea, coffee, baking powder, 
vanilla beans, vanilla extract, peppermint extract, almond extract, 
cherries and berries, ginger, cinnamon sticks, decorating sugar, 
food flavourings, basil, green bell pepper, red bell pepper, 
chives, garlic, parsley, bagged herb and spices blends for food 
preparations; gourmet food, namely, seasoning for dips, fruit dip 
mixes, food salsa mixes, ready to eat pasta sauces and pasta 
sauce mixes and seasonings, garlic potato topper, seasonings 
for meatloaf, gravy mix, herbs and spice blends for food 
purposes, pepper jellies, wine jellies, salad dressings, bruschetta 
herbs, pesto herb mix, focaccia bread spices, tapenade herbs, 
bay leaves, crushed chilies, pink peppercorns, lavender, 
lemongrass, kaffir lime leaves, star anise, edible blossoms, 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 91 November 09, 2011

spanish saffron, popcorn seasonings, drink rim trimmers, 
cranberry sauce, hot buttered rum, hot chocolate, cheesecake 
mixes, dessert mixes, easy meal herb and spice mixes, bagged 
herb and spice blends for food preparations, dessert mixes, soup 
mixes, tea, coffee; cookware, cooking utensils, cooking 
accessories, namely, strainers, colanders, mesh strainers, 
bamboo steamers, bamboo skewers, garlic peelers, splatter 
guards, measuring spoons, measuring cups, baking mats, 
funnels, baking cups, loaf pans, cruets, y-peeler, kitchen shears, 
grinders, dip bakers, brie bakers, grater, pizza pans, pocket 
thermometer, pasta measure, nylon spoons, spatulas, whisks, 
ladles, citrus reamers, basting brushes, locking tongs, ice cream 
dipper, pasta pot, multi-purpose pot, mesh grilling pan, grill pan, 
frying pan, baking sheet, parchment paper, cooling rack, tea pot, 
coffee pot, frother, brewing basket, microplane grater, bowls, 
plates, drinking cups, mugs, serving platters, glass, pitcher, slow 
cooker, kettle, tableware, platters, condiment set, verrines, 
kitchen silicone grip, pinch holder, pot grabber, bakeware, 
nesting bowls, platters, cocottes, chocolate squeezer, chocolate 
decorator, sporks, wide bottom pan, wide bottom pot, plastic 
food storage containers, muffin pan, crème brule dishes, lasagne 
pans, cheesecake pan, pastry brushes, lemon and lime 
squeezer, turkey baster, brining bags, silicone funnel set, 
silicone lids, dip chiller; silicone cooking accessories, namely 
spatulas, bakeware, cookware; small electric kitchen appliances; 
linens, cooking tools; kitchen furnishings and fitments, namely, 
aprons, place mats, kitchen tables, kitchen chairs, stools, 
cookbook holder, spice racks, door mat; gift items, namely, gift 
collections comprising any of the foregoing gourmet food, food 
products, cooking accessories and small appliances, maple 
brining collection, christmas tea; cookbooks, culinary educational 
and training tools. SERVICES: Conducting workshops in the field 
of nutrition, cooking and planning home receptions and 
entertainment; service of distribution and direct sales of food 
products, cookware, cooking utensils, cooking accessories, 
gourmet food, gift items; shop-at-home party services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
assaisonnements, épices, herbes alimentaires, trempettes pour 
grignotines, sel de mer et poivre, préparations pour soupes, 
succédanés de sel, thé, café, levure chimique, gousses de 
vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait 
d'amande, cerises et baies, gingembre, bâtons de cannelle, 
sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons 
verts, poivrons rouges, ciboulette, ail, persil, mélanges d'herbes 
et d'épices en sac pour préparations alimentaires; aliments 
gastronomiques, nommément assaisonnement pour les 
trempettes, préparations à trempette de fruits, préparations à 
salsa, sauces pour pâtes alimentaires prêtes à manger ainsi que 
mélanges et assaisonnements à sauces pour pâtes alimentaires, 
garniture à l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour 
pains de viande, préparations pour sauce, mélanges d'herbes et 
d'épices alimentaires, gelées de piment, gelées de vin, sauces à 
salade, herbes pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le 
pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, feuilles de 
laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de 
lime kaffir, anis étoilé, fleurs comestibles, safran espagnol, 
assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, marmelade de canneberges, mélange au beurre pour 
rhum, chocolat chaud, préparations pour gâteaux au fromage, 
préparations pour desserts, mélanges d'herbes et d'épices pour 
la préparation rapide de repas, mélanges d'herbes et d'épices en 

sac, préparations pour desserts, préparations pour soupes, thé, 
café; batterie de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de 
cuisine, nommément passoires, tamis, étuveuses en bambou, 
brochettes en bambou, épluche-ail, couvercles anti-
éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de 
cuisson, entonnoirs, moules en papier, moules à pain, burettes,
éplucheurs en forme de Y, ciseaux de cuisine, moulins, plats à 
trempettes, plats à brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres 
de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires, cuillères 
en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux, 
pinces verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour 
les pâtes, fait-tout, poêles à griller en treillis, poêles à fond 
cannelé, poêles à frire, plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, 
grilles à pâtisserie, théières, cafetières, moussoirs, paniers à 
infusion, râpes plates, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, cruches, mijoteuses, bouilloires, 
couverts, plats de service, ensemble à condiments, verrines, 
gants de cuisinier en silicone, petites maniques, maniques, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, 
cocottes, poches à chocolat, décorateur à chocolat, cuillères-
fourchettes, poêle à fond large, casserole à fond large, récipients 
en plastique pour aliments, moules à muffins, bols à crème 
brûlée, plats à lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à 
pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires à jus, sacs à 
saumurage, ensemble d'entonnoirs en silicone, couvercles en 
silicone, refroidisseurs à trempette; accessoires de cuisine en 
silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au four, 
batterie de cuisine; petits électroménagers; linge de maison, 
outils de cuisson; meubles de cuisine et accessoires connexes, 
nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de 
cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, 
paillasson; articles-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux 
constitués des aliments gastronomiques susmentionnés, 
produits alimentaires, accessoires et petits électroménagers, 
ensembles de saumure à l'érable, thé de Noël; livres de cuisine, 
outils de cuisine, d'éducation et de formation. SERVICES: Tenue 
d'ateliers dans le domaine de l'alimentation, de la cuisine et de la 
planification de divertissement et de réceptions à la maison; 
service de distribution et de vente directe de produits 
alimentaires, de batterie de cuisine, d'ustensiles de cuisine, 
d'accessoires de cuisine, d'aliments gastronomiques, d'articles-
cadeaux; services de vente par démonstrations à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,542. 2010/04/01. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WHAT'S FOR DESSERT?
WARES: Bagged blends for dessert preparations, namely herbs 
and spice blends, dessert flavourings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges en sacs pour préparations pour 
desserts, nommément herbes et mélanges d'épices, 
aromatisants pour desserts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,475,552. 2010/04/01. The Lung Association of Saskatchewan 
Inc., 1231 8th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0S5

ASTHMATrec
A Letter of Consent from the Manitoba Lung Association, a 
division of the Sanatorium Board of Manitoba is of record.

SERVICES: Educational services in the field of respiratory health 
care. Used in CANADA since February 12, 1999 on services.

Une lettre de consentement de la Manitoba Lung Association, 
une division de la Commission des sanatoriums du Manitoba, à 
été déposée.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la santé de 
l'appareil respiratoire. Employée au CANADA depuis 12 février 
1999 en liaison avec les services.

1,475,726. 2010/04/06. Just Energy Group Inc., 1 First Canadian 
Place, 2630-100 King St. W., PO Box 355, Toronto, ONTARIO 
M5X 1E1 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

MOMENTIS
SERVICES: Retailing of natural gas and retailing of electricity 
contracts to residential and commercial customers; natural gas 
supply services, namely, procuring natural gas and arranging for 
the supply of natural gas to a distribution network for ultimate 
delivery to consumers and businesses; natural gas price 
guarantee services, namely guaranteeing a predetermined price 
for a fixed term for supplying natural gas to consumers and 
businesses; electricity supply services, namely, procuring 
electricity and arranging for the supply of electricity to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; and, electricity price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
electricity to consumers and businesses. Used in CANADA since 
March 27, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail de gaz naturel et de contrats 
d'électricité aux consommateurs résidentiels et commerciaux; 
services d'approvisionnement en gaz naturel, nommément 
alimentation en gaz naturel et organisation en vue de l'offre de 
gaz naturel à un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
du gaz naturel, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de l'offre de gaz naturel aux 
consommateurs et aux entreprises; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de l'offre d'électricité à un 
réseau de distribution à des fins de livraison aux consommateurs 
et aux entreprises; services de garantie des prix de l'électricité, 
nommément garantie d'un prix fixe pour une durée déterminée 
en vue de l'offre d'électricité aux consommateurs et aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis 27 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,475,728. 2010/04/06. Just Energy Group Inc., 1 First Canadian 
Place, 2630-100 King St. W., PO Box 355, Toronto, ONTARIO 
M5X 1E1 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

MOMENTIS BY JUST ENERGY
SERVICES: Retailing of natural gas and retailing of electricity 
contracts to residential and commercial customers; natural gas 
supply services, namely, procuring natural gas and arranging for 
the supply of natural gas to a distribution network for ultimate 
delivery to consumers and businesses; natural gas price 
guarantee services, namely guaranteeing a predetermined price 
for a fixed term for supplying natural gas to consumers and 
businesses; electricity supply services, namely, procuring 
electricity and arranging for the supply of electricity to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; and, electricity price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
electricity to consumers and businesses. Used in CANADA since 
March 27, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail de gaz naturel et de contrats 
d'électricité aux consommateurs résidentiels et commerciaux; 
services d'approvisionnement en gaz naturel, nommément 
alimentation en gaz naturel et organisation en vue de l'offre de 
gaz naturel à un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
du gaz naturel, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de l'offre de gaz naturel aux 
consommateurs et aux entreprises; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de l'offre d'électricité à un 
réseau de distribution à des fins de livraison aux consommateurs 
et aux entreprises; services de garantie des prix de l'électricité, 
nommément garantie d'un prix fixe pour une durée déterminée 
en vue de l'offre d'électricité aux consommateurs et aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis 27 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,475,865. 2010/04/06. Found Animals Foundation, Inc., a 
California corporation, 4079c Redwood Avenue, Los Angeles, 
California 90066, 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: Charitable foundation services namely providing 
fund raising services, supplemental funding, and financial 
assistance for programs and services of others; charitable fund 
raising services for animals; promoting animal welfare and 
control by providing material assistance to animal welfare 
organizations in the form of veterinary equipment; fund raising 
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services for animal welfare organizations; providing financial and 
material assistance to animal welfare organizations; promoting 
public awareness of animal welfare; promoting scientific 
research namely by arranging and conducting an award 
competition to award and recognize achievement in the field of 
veterinary science and by providing incentives by the way of 
monetary awards for scientists for demonstrating excellence in 
the field of veterinary science; providing financial grants to 
scientists for research, innovation, and development in the field 
of veterinary science; providing animal identifying media namely, 
pet identification tags and subcutaneous microchips to third 
parties for their use in identifying and registering such animals, 
and providing such identification and registration services. 
Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/699,899 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,970,808 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre de services de collecte de fonds, de financement 
supplémentaire et d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour les animaux; promotion du contrôle et du bien-
être des animaux par l'offre d'aide matérielle, en l'occurrence 
d'équipement vétérinaire, aux organismes de protection des 
animaux; services de collecte de fonds pour les organismes de 
protection des animaux; offre de soutien financier et matériel aux 
organismes de protection des animaux; sensibilisation du public 
au bien-être des animaux; promotion de la recherche 
scientifique, nommément par l'organisation et la tenue d'un 
concours avec prix pour récompenser et reconnaître les 
réalisations dans le domaine des sciences vétérinaires et par 
l'offre de mesures incitatives, en l'occurrence de récompenses 
en argent aux scientifiques qui font preuve d'excellence dans le 
domaine des sciences vétérinaires; offre de subventions aux 
scientifiques pour la recherche, l'innovation et le développement 
dans le domaine des sciences vétérinaires; offre de supports 
d'identification des animaux, nommément de médaillons 
d'identification et de puces sous-cutanées pour animaux de 
compagnie à des tiers pour l'identification et l'enregistrement de 
ces animaux ainsi qu'offre de services d'identification et 
d'enregistrement connexes. Date de priorité de production: 16 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/699,899 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 31 mai 2011 sous le No. 3,970,808 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,475,874. 2010/04/06. Kenneth Cole Productions (LIC), LLC, 
603 W 50th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R-TECH
WARES: (1) Luggage; luggage straps; travel bags; garment 
bags and shoe bags for travel; handbags; pocketbooks; tote 

bags; athletic bags; duffel bags; beach bags; cosmetic bags sold 
empty; toiletry cases sold empty; waist packs; umbrellas; wallets; 
billfolds; business card cases; credit card cases; key cases; 
change purses. (2) Briefcases; briefcase-type portfolios; attache 
cases; school bags; knapsacks; laptop cases; computer bags. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/923848 in 
association with the same kind of wares (1); January 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/923784 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Valises; courroies à valises; sacs de 
voyage; housses à vêtements et sacs à chaussures de voyage; 
sacs à main; carnets; fourre-tout; sacs de sport; sacs polochons; 
sacs de plage; sacs à cosmétiques vendus vides; trousses de 
toilette vendues vides; sacs de taille; parapluies; portefeuilles; 
porte-billets; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie. (2) Serviettes; porte-
documents de type serviette; mallettes; sacs d'école; sacs à dos; 
mallettes pour ordinateur portatif; sacs pour ordinateur. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923848 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923784 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,270. 2010/04/08. Grape Solar, Inc., a Delaware 
corporation, 1305 South Bertelsen Road, Eugene, Oregon 
97402, 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

GRAPE SOLAR
WARES: (1) Solar photovoltaic panels; solar photovoltaic 
inverters; mounting racks specifically adapted for solar 
photovoltaic systems; solar batteries. (2) Solar photovoltaic 
panels. (3) Solar photovoltaic inverters; mounting racks 
specifically adapted for solar photovoltaic systems; solar 
batteries. Used in CANADA since January 26, 2010 on wares 
(2). Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/846375 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,945,326 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Panneaux photovoltaïques solaires; 
onduleurs photovoltaïques; supports de fixation spécialement 
conçus pour les systèmes photovoltaïques; piles solaires. (2) 
Panneaux photovoltaïques solaires. (3) Onduleurs 
photovoltaïques; supports de fixation spécialement conçus pour 
les systèmes photovoltaïques; piles solaires. Employée au 
CANADA depuis 26 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 12 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/846375 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
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marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,326 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,476,716. 2010/04/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEMISYS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical  preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 

dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; Medical and 
surgical apparatus and instruments, namely, inhalers and parts 
and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
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cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 

baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément inhalateurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,054. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MUZTA! and the underlying four bars are in red with the signs 
appearing on the first three bars being in yellow. The smiley face 
is yellow. The salakot is shaded blue with the blue shade being 
darker towards the rim and lighter towards the centre of the 
salakot. The salakot also has red and yellow design features. 
The colour red is applied to a thin circular band located at the 
rim, and to a central pointy top of the salakot. The colour yellow 
is applied to a circular band surrounding the red pointy top, and 
to eight stripes radiating from the yellow band towards but not 
touching the thin circular red band. The headset is grey with 
shading as shown in the drawing.

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
voice over internet protocol (VOIP) communication services. 
Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: PHILIPPINES, 
Application No: 04-2010-001931 in association with the same 
kind of services. Used in PHILIPPINES on services. Registered
in or for PHILIPPINES on October 21, 2010 under No. 4-2010-
001931 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MUZTA! et les quatre lignes dessous sont 
rouges. Les images figurant sur les trois premières barres sont 
jaunes. Le visage souriant est jaune. Le chapeau ombré est bleu 
plus foncé près du bord et plus pâle vers le centre, et comporte 
des éléments rouges et jaunes. Le rouge s'applique à la mince 
bande circulaire autour du chapeau et au bout pointu du 
chapeau. Le jaune s'applique à la bande circulaire entourant le
bout pointu rouge et aux huit bandelettes rayonnant de la bande 
jaune sans toucher à la mince bande circulaire rouge. Le casque 
d'écoute est gris ombragé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication de voix sur IP. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: PHILIPPINES, demande no: 
04-2010-001931 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. 4-2010-001931 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,086. 2010/04/15. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WINTER LUXURY
WARES: Potpourri, essential o i ls  for aromatherapy, room 
perfume sprays; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air deodorants, air 
deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing preparations 
for use in the air; candles; fragranced or scented candles; air 
scenting units; air purifying units; air freshening units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs 
d'air, désodorisants d'air, désodorisants pour pièces; produits de 
neutralisation des odeurs dans l'air; chandelles; chandelles 
parfumées; appareils pour parfumer l'air; appareils de 

purification de l'air; appareils d'assainissement de l'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,505. 2010/04/19. THE CORYN GROUP II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, 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

INSPIRE
Consent from The Leukemia & Lymphoma Society of Canada is 
of record.

SERVICES: Resort hotels; hotel services; hotel reservation 
services; providing personalized information about hotels and 
temporary accommodations for travel via internet and the phone. 
Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/852,429 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du 
Canada a été déposé.

SERVICES: Hôtels de villégiature; services d'hôtel; services de 
réservation de chambres d'hôtel; diffusion d'information 
personnalisée par Internet et au téléphone en matière d'hôtels et 
d'hébergement temporaire. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/852,429 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,587. 2010/04/20. FANIA BASCIANI, an individual, Via 
Stortini, 32 - 66026 Ortona, Frazione Villa Caldari (Chieti), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UVANOVA
WARES: Cosmetics, perfumery, essential oils for personal use. 
Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: ITALY, 
Application No: PE2010C000062 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 20, 2010 under No. 0001338588 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel. Date de priorité de production: 04 février 
2010, pays: ITALIE, demande no: PE2010C000062 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 20 septembre 2010 sous le No. 0001338588 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,477,716. 2010/04/20. Gen-Probe Life Sciences Ltd., Heron 
House, Oaks Business Park, Crewe Road, Wythenshawe, 
Manchester M23 9HZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

QST*R
WARES: (1) Chemical and biochemical reagents for laboratory 
and diagnostic use; assay kits comprising chemical and 
biochemical reagents for detection of biochemical molecules in 
test samples, diagnostic reagents and assays for clinical 
laboratory use; chemical preparations for medical diagnostic use; 
assay kits comprising chemical and biochemical reagents for in 
vitro medical diagnostic use. (2) Chemical and biochemical 
reagents for laboratory and diagnostic use; assay kits comprising 
chemical and biochemical reagents for detection of biochemical 
molecules in test samples, diagnostic reagents and assays for 
clinical laboratory use; chemical preparations for medical 
diagnostic use; assay kits comprising chemical and biochemical 
reagents for in vitro medical diagnostic use. SERVICES: Medical 
laboratory services. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008626673 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares (1) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2010 
under No. 008626673 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et biochimiques pour 
utilisation en laboratoire et pour diagnostic; trousses de test 
comprenant des réactifs chimiques et biochimiques pour la 
détection de molécules biochimiques dans des échantillons, 
réactifs et tests de diagnostic pour laboratoire clinique; produits 
chimiques pour diagnostic médical; trousses de test comprenant 
des réactifs chimiques et biochimiques pour diagnostic médical 
in vitro. (2) Réactifs chimiques et biochimiques pour utilisation en 
laboratoire et pour diagnostic; trousses de test comprenant des 
réactifs chimiques et biochimiques pour la détection de 
molécules biochimiques dans des échantillons, réactifs et tests 
de diagnostic pour laboratoire clinique; produits chimiques pour 
diagnostic médical; trousses de test comprenant des réactifs 
chimiques et biochimiques pour diagnostic médical in vitro. 
SERVICES: Services de laboratoire médical. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008626673 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2010 
sous le No. 008626673 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,477,930. 2010/04/21. Razor USA LLC, 16200-A Carmenita 
Road, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SIEGE
WARES: (1) Bicycles. (2) Scooters, land vehicles, namely, 
motorcycles, scooters, bikes, bicycles, tricycles, and structural 
parts therefor; toy scooters, recreation apparatus, namely, 
caster-propelled caster boards, toy vehicles, ride-on toys, 
rideable toy vehicles, toy vehicles and parts and fittings for all of 
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares (2). Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/853,797 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 
under No. 2,647,086 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,920,797 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Trottinettes, véhicules 
terrestres, nommément motos, trottinettes, vélos, bicyclettes, 
tricycles et pièces connexes; trottinettes, appareils récréatifs, 
nommément planches à roulettes articulées, véhicules jouets, 
jouets à enfourcher, véhicules jouets à enfourcher, véhicules 
jouets et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 
sous le No. 2,647,086 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,920,797 en liaison avec les marchandises (2).

1,478,082. 2010/04/22. Imperial Toy, LLC, 16641 Roscoe Place, 
North Hills, CALIFORNIA  91343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OPTRIX
WARES: Toys and games, namely, children's art activity toys, 
bubble making wand and solution sets; toys, namely, bubble toys 
and parts therefor; toys and games involving optical illusions and 
the projection of images, namely, toy eye glasses and projectors, 
art kits comprising special viewing glasses, markers, stickers and 
one or more of the following: posters, shirts, black diaries, 
bracelets, mobiles, packaged and sold together as a unit; games 
involving blowing bubbles and optics related thereto, namely 
bubble making wand and solution sets sold as a unit with bubble 
targets and toy eyeglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets d'activités 
artistiques pour enfants, nécessaires à bulles de savon; jouets, 
nommément jouets à bulles et pièces connexes; jouets et jeux 
comportant des illusions d'optique et la projection d'images, 
nommément lunettes et projecteurs jouets, trousses d'art 
constituées de lunettes spéciales, de marqueurs, d'autocollants 
et d'un ou plusieurs des éléments suivants : affiches, chandails, 
agendas noirs, bracelets, mobiles, emballés et vendus comme 
un tout; jeux à bulles de savon et lunettes connexes, 
nommément nécessaires à bulles de savon vendus comme un 
tout avec des cibles et des lunettes jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,083. 2010/04/22. Imperial Toy, LLC, 16641 Roscoe Place, 
North Hills, CALIFORNIA  91343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

3-D BUBBLES
WARES: Toys and games, namely, bubble making wand and 
solutions sets; toys and games involving optical illusions and the 
projection of images, namely, toy eyeglasses and projectors; 
toys and games involving bubble blowing and optics related 
thereto, namely, bubble making wand and solution sets sold as a 
unit with bubble targets and toy eyeglasses and projectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément nécessaires à 
bulles de savon; jouets et jeux de projection d'illusions optiques 
et d'images, nommément lunettes jouets et projecteurs jouets; 
jouets et jeux pour faire des bulles et instruments optiques 
connexes, nommément nécessaires à bulles de savon, cibles 
pour bulles, lunettes jouets et projecteurs jouets, vendus comme 
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,084. 2010/04/22. Imperial Toy, LLC, 16641 Roscoe Place, 
North Hills, CALIFORNIA  91343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

3-DTIVITIES
WARES: Toys and games, namely, children's art activity toys, 
bubble making wand and solution sets; toys, namely, bubble toys 
and parts therefor; toys and games involving optical illusions and 
the projection of images, namely, toy eye glasses and projectors, 
art kits comprising special viewing glasses, markers, stickers and 
one or more of the following: posters, shirts, black diaries, 
bracelets, mobiles, packaged and sold together as a unit; games 
involving blowing bubbles and optics related thereto namely 
bubble making wand and solution sets sold as a unit with bubble 
targets and toy eyeglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets d'activités 
artistiques pour enfants, nécessaires à bulles de savon; jouets, 

nommément jouets à bulles et pièces connexes; jouets et jeux 
comportant des illusions d'optique et la projection d'images, 
nommément lunettes et projecteurs jouets, trousses d'art 
constituées de lunettes spéciales, de marqueurs, d'autocollants 
et d'un ou plusieurs des éléments suivants : affiches, chandails, 
agendas noirs, bracelets, mobiles, emballés et vendus comme 
un tout; jeux à bulles de savon et lunettes connexes, 
nommément nécessaires à bulles de savon vendus comme un 
tout avec des cibles et des lunettes jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,591. 2010/04/27. Akura Limited, Spectra House, Spring 
Villa Park, Edgware, Middlesex, HA8 7EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

AKURA
WARES: Photographic cameras, televisions, radios, clock 
radios, set-top boxes, tape recorders, digital video recorders, 
digital video disc (DVD) players, compact disc (CD) players, MP3 
players, MP4 players, digital audio broadcasting (DAB) radios, 
audio systems comprised of an amplifier and speakers, audio-
visual senders, blank recording discs; refrigerators. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
25, 1998 under No. 204842 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, téléviseurs, radios, radios-
réveils, boîtiers décodeurs, enregistreurs de cassettes, 
magnétoscopes numériques, lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD), lecteurs de disques compacts (CD), 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, appareils de radiodiffusion 
numérique (DAB), chaînes stéréo constituées d'un amplificateur 
et de haut-parleurs, enregistreurs de données audiovisuelles, 
disques d'enregistrement vierges; réfrigérateurs. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 août 1998 sous le No. 204842 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,866. 2010/04/28. SIEMAG TECBERG GmbH, Kalteiche-
Ring 28-32, 35708, Haiger, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

tecberg
WARES: Common metals and their alloys; mechanical 
conveyors and mechanical hoisting systems, namely shaft 
hoisting systems, skip and cage hoisting systems, inclined 
hoisting systems, hoisting machines, namely koepe hoists, drum 
hoists, blair multi-rope hoists, reel hoists, hoisting towers, 
headgear, hoisting vessels, conveyor belts, skip and cage 
conveyance, trolleys, trolley circulation systems, mechanical 
winches for rope handling, mobile friction winches, mobile shaft 
winches, emergency winches, sinking winches, heavy load 
winches, loading and unloading machinery, mechanical transfer 
and unloading devices; equipment for mechanical hoisting 
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systems, namely rope lifting gears, fixing devices, rope changing 
devices, brake systems, disk brake systems, and windlass; 
mechanical flow conveyors and systems, namely hydraulic 
conveyors for the horizontal transport of solid materials in 
pipelines, hydraulic conveyors for the vertical transport of solid 
materials in pipelines, hydraulic conveyors for the horizontal 
transport of solid materials in shaft pipes, hydraulic conveyors for 
the vertical transport of solid materials in shaft pipes, mechanical 
conveyors for cooling liquids, and pressure exchanger systems; 
mechanical conveyors and mechanical conveyor systems for 
disposal engineering, namely for disposal of materials 
underground; mechanical conveyors and mechanical conveyor 
systems for transporting radioactive and toxic waste, namely 
transfer casks, cumulative transport casks, cranes for handling 
transfer casks, roller-conveyor systems, lifting and loading 
machinery, radiation protection and operating panels for hot 
cells, blind plugs, machine plugs, surge bins, filling boxes, tablet 
bins with outward transfer boxes, borehole pipes for active waste 
molds, molds and molding systems for storing radioactive and 
toxic waste; parts for above-mentioned wares; construction-
dependent connecting-and fastening equipment, namely lifting 
and clamping devices for hoisting systems and parts of systems. 
SERVICES: Organizational project management, technical 
project management, and project analysis in the field of 
automation engineering, mechanical engineering, mining 
engineering, disposal engineering, cooling system engineering, 
liquid transportation system engineering, heavy load handling 
system engineering, and building and civil constructions; 
construction, assembly, installation, servicing, repair and 
maintenance of hoisting systems and mechanical conveyor 
systems; organization and implementation of training courses, 
seminars, and workshops; engineering services; design services 
for mechanical hoisting systems and mechanical conveyor 
systems; development of automation software. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services. Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008664971 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares; SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 14, 2010 under 
No. 008664971 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
transporteurs mécaniques et systèmes d'extraction mécaniques, 
nommément systèmes d'extraction par puits, systèmes 
d'extraction par skip et par cage, systèmes d'extraction inclinés, 
machines d'extraction, nommément élévateurs de Koepe, 
machines d'extraction à tambour, machines d'extraction Blair 
multicâbles, machines d'extraction à bobine, tours d'extraction, 
couvre-chefs, vaisseaux d'extraction, transporteurs à courroie, 
transporteurs avec skip et avec cage, chariots, systèmes de 
convoyage par chariots, treuils mécaniques pour la manutention 
par câbles, treuils à friction mobiles, treuils mobiles pour puits, 
treuils de secours, treuils de fonçage, treuils à charges lourdes, 
machinerie de chargement et de déchargement, engins pour le 
transfert mécanique et le déchargement; équipement pour 
systèmes d'extraction mécaniques, nommément mécanismes de 
levage à câble, dispositifs de fixation, dispositifs de changement 
de câble, systèmes de freinage, systèmes de freins à disque et 
bourriquets; transporteurs mécaniques de charge et installations 
connexes, nommément transporteurs hydrauliques pour le 
transport horizontal de matériaux solides dans des pipelines, 
transporteurs hydrauliques pour le transport vertical de 

matériaux solides dans des pipelines, transporteurs hydrauliques 
pour le transport horizontal de matériaux solides dans des 
tuyaux de puits, transporteurs hydrauliques pour le transport 
vertical de matériaux solides dans des tuyaux de puits, 
transporteurs mécaniques pour liquides de refroidissement, ainsi 
que systèmes d'échange de pression; transporteurs mécaniques 
et systèmes de transporteurs mécaniques dans le domaine des 
techniques d'élimination, nommément pour l'élimination de 
matières dans le sol; transporteurs mécaniques et systèmes de 
transporteurs mécaniques pour le transport de déchets 
radioactifs et toxiques, nommément châteaux de transfert, 
châteaux de transport cumulés, grues pour la manutention de 
châteaux de transfert, systèmes de transporteur à rouleaux, 
machinerie de levage et de chargement, radioprotection et 
panneaux de commande pour cellules de haute activité, 
bouchons pleins, bouchons de machine, réservoirs 
intermédiaires, boîtes de remplissage, bacs de tablette avec 
caisses de transfert externe, tuyaux de puits pour moules à 
déchets radioactifs, moules et systèmes de moulage pour 
l'entreposage de déchets radioactifs et toxiques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; dispositifs de raccordement et 
de fixation dédiés selon le type de bâtiment, nommément 
dispositifs de levage et de serrage pour lever des systèmes 
complets ou des parties de systèmes. SERVICES: Gestion 
organisationnelle de projet, gestion de projets techniques et 
analyse de projets dans les domaines des techniques 
d'automatisation, du génie mécanique, du génie minier, des 
techniques d'élimination, de la technologie des systèmes de 
refroidissement, de la technologie des systèmes de transport 
des liquides, de la technologie des systèmes de manutention de 
charges lourdes et de la construction et des constructions civiles; 
construction, assemblage, installation, vérification, réparation et 
entretien de systèmes d'extraction et de systèmes de 
transporteurs mécaniques; organisation et mise en oeuvre de 
cours de formation, de conférences et d'ateliers; services de 
génie; services de conception de systèmes d'extraction 
mécaniques et de systèmes de transporteurs mécaniques; 
conception de logiciels d'automatisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008664971 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; ESPAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
septembre 2010 sous le No. 008664971 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,034. 2010/04/29. Jordan Levi Becker, 130 Highbury Place, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4X7

Color Vandals Clothing
WARES: Clothing, specifically hats, shirts, sweaters, jeans, 
belts, wallets, and toques. SERVICES: Retail store services, 
wholesale store services, mail order services, online ordering 
services, online retail store services, electronic retailing services 
via computers, all of the aforesaid services are for sale of 
clothing, specifically hats, shirts, sweaters, jeans, belts, wallets, 
and toques. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, en l'occurrence chapeaux, tee-
shirts, chandails, jeans, ceintures, portefeuilles et tuques. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente en gros, services de vente par 
correspondance, services de commande en ligne, services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de vente au détail 
par voie électronique au moyen d'ordinateurs, tous les services 
susmentionnés sont destinés à la vente de vêtements, en 
l'occurrence chapeaux, tee-shirts, chandails, jeans, ceintures, 
portefeuilles et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,076. 2010/04/29. Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha 
doing business as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, Konan 
2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Machines for making corrugated cardboard 
containers. (2) Offset presses, web offset presses. (3) Boiler 
tubes; wind turbines; combined cycle power plants having both 
steam and gas turbines to generate electric power, geothermal 
power plants having steam turbines to generate electric power, 
cogeneration plants which generate both heat and electric 
power, wind power plants having wind turbines to generate 
electric power; decontamination machines for decontaminating 
radioactive components of a nuclear power plant; engines for 
industrial machinery, boat engines, engines for ships, engines for 
agricultural machinery, steam engines, jet engines, engines for 
boats, fuel injectors, ignition coils for engines, and spark plugs, 
metal valves for engines; generators of electricity; diesel engine 
generators; turbochargers; water jet propulsion mechanisms for 
marine vehicles; electric controllers for engines and motors; 
centrifugal pumps, turbo-molecular vacuum pumps, blowing 
machines for exhaustion and transport of greenhouse gases in 
power plants, apparatus for separating greenhouse gases in 
power plants by pressure swing adsorption, o i l  purifying 
centrifuges and other centrifuges; oil purifier, rotary drum filter, 
horizontal tilting pan filter, automatic self-cleaning type strainers, 
vessels to contain chemical reactions; autoclaves; sludge 
collectors; sulfuric acid manufacturing plants, polyacetal plastic 
fabrication and machining plants, machines for extracting edible 
oil from organic material, formalin synthesizing machines, 
compressors and turbines for ethylene production plants, 

machines for manufacturing carbon black pellets and powder; 
computer controlled apparatus for machining metal, machine 
tools for cutting tools, drilling bits, drilling rods, carbite tools, pre-
shaped molds for forming metal, rotors, machine tools for 
grinding metal, machine tools for milling metal; roller bridges, mill 
cranes, container cranes, transfer cranes, floating cranes, 
climbing cranes, unloaders, loaders, derricks, belt conveyors, 
industrial cargo handling apparatus for loading and unloading 
cargo; tire vulcanizers; extruding machines for producing 
synthetic films; paper making machine, and paper shaping and 
cutting machines, and box making machine; vacuum packaging 
machines; industrial machines for filling bottles with liquid, 
industrial machines for cleaning bottles, industrial machines for 
filling cans, can seamers; industrial machine presses; drilling 
machines for off-shore oil rigs, oil and gas refining equipment, 
industrial facilities for storing and transporting oil; construction 
machines, namely excavators, bulldozers and graders, hydraulic 
excavators, wheeled road pavers, road making machines, 
namely asphalt finisher, asphalt recycling machines, motor 
graders, wheel loaders, machines for boring into metal and 
rocks, loading vehicles having caterpillar tracks, crawler drills, 
industrial shield machine for tunnel boring; hydraulic pumps, 
motors, and actuators for industrial machinery; clutches for 
industrial machinery, clutches for marine vehicles; carburetor 
units; power transmissions, gear boxes/reduction gears for 
industrial machinery; torque convertors; automotive shock 
absorbing springs; farm tractors, rotary tillers, power tillers, 
combine harvesters, threshing harvesters, paddy transplanters; 
grass cutting mowers, lawn mowers, grain driers, hullers, electric 
motors, electric generators, electronic controlled feed back 
carburetor unit, ignition coils, switch gear, thin film material 
fabricating machines which use ionized cluster beams, cylindrical 
clamping machines for the industrial molding of materials, seam 
welders, induction heating machine for heating and manipulating 
iron and steel, industrial robots with lifting arms, governors, 
gearless traction machines for elevators, o i l  rotary vacuum 
pumps, aerators, heating units for commercial and residential 
heating, starters for motors and engines, electric home mixers, 
home washing machines, clothes irons, and ironing machines for 
commercial use, electric kitchen appliances, namely, 
refrigerators, freezers, dishwashers and dish dryers; oil filters for 
engines and motors, air filter for vehicles, pistons of engine; 
production machinery systems for dehydration of ethanol, acetic 
acid, or other chemicals, principally comprising membrane 
modules for extracting water from solutions of such chemicals, 
heaters for heating the solutions before passing them through 
the membrane modules, heat exchangers for cooling the 
chemicals coming from the membrane modules, and pipes for 
connecting these elements, semiconductor manufacturing 
equipments, plasma chemical vapor deposition(CVD) equipment 
used for semiconductor manufacturing, mechanical parking 
systems for lifting and storing cars and trucks, power generating 
systems namely gas turbines, steam turbines, boilers, wind 
turbines, reciprocating engines, steam turbine generators, hydro 
turbine generators, pulse width modulating generators, solar 
power generators, equipment for nuclear power plants, namely, 
reactor coolant systems, core and fuel assemblies, steam 
generators, turbine generator systems, reactor vessels, and 
reactor coolant pumps, electric motors, servo motors for 
industrial automation, industrial sewing machines, clutch motors 
for sewing machine, clutch motors, geared motors, industrial 
brushless generators for exciting a magnetic field, heat pumps 
for residential use, industrial electric hoists, magnetic valves for 
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industrial cranes, robots for industrial use, elevators, escalators, 
moving pavements, electric discharge machine for machining 
metal, laser cutting machines for factory automation, air 
compressors, and compressors for industrial machinery, 
compressors for air conditioning or refrigerating, condensing 
units for air conditioning or refrigerating, fans for motors and 
engines, water purifiers, electronically controlled fuel injector 
units for engines, distributors for vehicle engines, ignition coils 
for automobile, igniters, starter motors for vehicle, electronic 
controlled throttle body for vehicles, actuators for land vehicles, 
injection drivers for land vehicles, magnetos for land vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as October 1981 on 
wares (1); July 1986 on wares (2); April 30, 1991 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines à fabriquer des contenants en 
carton ondulé. (2) Presses offset, rotatives offset. (3) Tubes de 
chaudières; turbines éoliennes; centrales à cycle combiné avec 
turbines à vapeur et à gaz pour produire de l'énergie électrique, 
centrales géothermiques avec turbines à vapeur pour produire 
de l'énergie électrique, centrales de cogénération qui produisent 
de l'énergie thermique et électrique, centrales éoliennes avec 
turbines éoliennes pour produire de l'énergie électrique; 
machines de décontamination des composants radioactifs d'une 
centrale nucléaire; moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
de bateau, moteurs de navires, moteurs de machinerie agricole, 
moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs de bateaux, 
injecteurs de carburant, bobines d'allumage pour moteurs, ainsi 
que bougies d'allumage, robinets en métal pour moteurs; 
génératrices; groupes électrogènes diesels; turbocompresseurs; 
mécanismes de propulsion par jet d'eau pour véhicules marins; 
commandes électriques pour moteurs; pompes centrifuges, 
pompes à vide turbomoléculaires, ventilateurs de soufflage pour 
évacuer et transporter les gaz à effet de serre dans des 
centrales électriques, appareils de séparation de gaz à effet de 
serre dans des centrales électriques par adsorption modulée en 
pression, centrifugeuses de purification d'huile et autres 
centrifugeuses; épurateur d'huile, filtre rotatif à tambour, filtre à 
trémies en manège, crépines autonettoyantes automatiques, 
récipients pour réactions chimiques; autoclaves; racleurs de 
boues; usines de fabrication d'acide sulfurique, usines de 
fabrication et d'usinage de plastique acétalique, machines 
d'extraction d'huile alimentaire à partir de matières organiques, 
machines de synthèse de formaline, compresseurs et turbines 
pour usines de production d'éthylène, machines de fabrication 
de granules et de poudre de noir de carbone; appareil à 
commande informatique pour usinage du métal, machines-outils 
pour outils de coupe, forets, tiges de forage, outils en carbure, 
moules préformés pour former des métaux, rotors, machines-
outils de meulage des métaux, machines-outils de fraisage de 
métaux; ponts à rouleaux, grues d'usine, grues à conteneur, 
grues de transbordement, grues flottantes, grues hissables, 
déchargeuses, chargeuses, derricks et chèvres, transporteurs à 
courroie, appareils de manutention de marchandises 
industrielles pour charger et décharger des marchandises; 
vulcanisateurs de pneus; machines à extruder pour fabriquer des 
films synthétiques; machine de fabrication du papier et du 
carton, machine de coupe et de mise en forme du papier et 
machine de fabrication de boîtes; machines d'emballage sous 
vide; machines industrielles de mise en bouteille de liquides, 
machines industrielles de nettoyage de bouteilles, machines 
industrielles de remplissage de cannettes, sertisseuses; presses 
à usage industriel; foreuses pour plate-formes pétrolières, 
équipement de raffinage du pétrole et du gaz, installations 

industrielles de stockage et de transport de pétrole; engins de 
chantier, nommément excavatrices, bulldozers et niveleuses, 
excavatrices hydrauliques, finisseuses sur roues, machines pour 
la construction des routes, nommément finisseurs pour asphalte, 
machines de recyclage d'asphalte, niveleuses automotrices, 
chargeuses à pneus, machines d'alésage du métal et de forage 
dans la roche, véhicules à chenilles pour chargement, chariots 
de forage sur chenilles, machines industrielles à bouclier pour 
percer des galeries; pompes hydrauliques, moteurs, ainsi 
qu'actionneurs de machinerie industrielle; embrayages de
machinerie industrielle, embrayages de véhicules marins; 
carburateurs; transmissions, boîtes à engrenages et réducteurs 
de vitesse pour la machinerie industrielle; convertisseurs de 
couple; amortisseurs automobiles; tracteurs agricoles, 
rotoculteurs, motoculteurs, moissonneuses-batteuses, 
transplantoirs de rizière; tondeuses, tondeuses à gazon, 
séchoirs à céréales, égreneuses, moteurs électriques, 
génératrices, carburateur à commande électronique, bobines 
d'allumage, appareillage de commutation, machines de 
fabrication de matériaux de couche mince utilisant des faisceaux 
d'agrégats ionisés, machines de serrage d'objets cylindriques 
pour le moulage industriel de matériaux, soudeuses à la molette, 
machines de chauffage par induction pour chauffer et manipuler
le fer et l'acier, robots industriels avec bras de levage, limiteurs 
de vitesse, machines à adhérence sans engrenage pour 
ascenseurs, pompes à vide rotatives à l'huile, aérateurs, 
appareils de chauffage commercial et résidentiel, démarreurs de 
moteurs, mélangeurs électriques à usage domestique, laveuses 
pour la maison, fers à repasser et machines à repasser à usage 
commercial, petits électroménagers, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-vaisselle et sèche-vaisselle; filtres à huile 
pour moteurs, filtre à air pour véhicules, pistons de moteur; 
systèmes de machinerie de production pour la déshydratation de 
l'éthanol, de l'acide acétique ou d'autres produits chimiques, 
comprenant principalement des modules membranaires pour 
extraire l'eau de solutions de ces produits chimiques, des 
appareils de chauffage pour chauffer ces solutions avant de les 
faire passer à travers ces modules membranaires, des 
échangeurs de chaleur pour refroidir les produits chimiques 
passés à travers des modules membranaires et des tuyaux pour 
connecter ces éléments, équipement de fabrication de 
semiconducteurs, équipement de dépôt chimique en phase 
vapeur (DCPV) assisté par plasma utilisé pour la fabrication de 
semiconducteurs, systèmes de stationnement mécanique de 
levage et d'entreposage d'automobiles et de camions, systèmes 
de production d'énergie électrique, nommément turbines à gaz, 
turbines à vapeur, chaudières, turbines éoliennes, moteurs 
alternatifs, génératrices à turbine à vapeur, génératrices à 
hydroturbines, génératrices à modulation d'impulsions en durée, 
génératrices solaires, équipement pour centrales nucléaires, 
nommément systèmes de refroidissement de réacteurs, coeurs 
et assemblages combustibles, générateurs de vapeur, systèmes 
de turbogénératrices, caissons de réacteur et pompes de circuit 
primaire de refroidissement, moteurs électriques, servomoteurs 
d'automatisation industrielle, machines à coudre industrielles, 
moteurs à embrayage de machine à coudre, moteurs à 
embrayage, moteurs à engrenages, alternateurs sans balai 
industriels pour exciter un champ magnétique, pompes à chaleur 
à usage résidentiel, palans électriques, vannes 
électromagnétiques pour grues industrielles, robots à usage 
industriel, ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, 
machine d'usinage par étincelage pour l'usinage du métal, 
machines de taille au laser pour l'automatisation industrielle, 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 102 November 09, 2011

compresseurs d'air et compresseurs de machinerie industrielle, 
compresseurs de climatisation ou de réfrigération, groupes 
compresseur-condenseur de climatisation ou de réfrigération, 
ventilateurs pour moteurs, purificateurs d'eau, injecteurs de 
carburant à commande électronique pour moteurs, distributeurs 
d'allumage pour moteurs de véhicules, bobines d'allumage pour 
automobile, allumeurs, démarreurs pour véhicule, corps de 
papillon à commande électronique pour véhicules, actionneurs 
pour véhicules terrestres, moteurs à injection pour véhicules 
terrestres, magnétos pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1981 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 1986 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 avril 1991 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,479,081. 2010/04/29. Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha 
doing business as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, Konan 
2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MITSUBISHI
WARES: (1) Machines for making corrugated cardboard 
containers. (2) Offset presses, web offset presses. (3) Boiler 
tubes; wind turbines; combined cycle power plants having both 
steam and gas turbines to generate electric power, geothermal 
power plants having steam turbines to generate electric power, 
cogeneration plants which generate both heat and electric 
power, wind power plants having wind turbines to generate 
electric power; decontamination machines for decontaminating 
radioactive components of a nuclear power plant; engines for 
industrial machinery, boat engines, engines for ships, engines for 
agricultural machinery, steam engines, jet engines, engines for 
boats, fuel injectors, ignition coils for engines, and spark plugs, 
metal valves for engines; generators of electricity; diesel engine 
generators; turbochargers; water jet propulsion mechanisms for 
marine vehicles; electric controllers for engines and motors; 
centrifugal pumps, turbo-molecular vacuum pumps, blowing 
machines for exhaustion and transport of greenhouse gases in 
power plants, apparatus for separating greenhouse gases in 
power plants by pressure swing adsorption, o i l  purifying 
centrifuges and other centrifuges; oil purifier, rotary drum filter, 
horizontal tilting pan filter, automatic self-cleaning type strainers, 
vessels to contain chemical reactions; autoclaves; sludge 
collectors; sulfuric acid manufacturing plants, polyacetal plastic 
fabrication and machining plants, machines for extracting edible 
o i l  from organic material, formalin synthesizing machines, 
compressors and turbines for ethylene production plants, 
machines for manufacturing carbon black pellets and powder; 
computer controlled apparatus for machining metal, machine 
tools for cutting tools, drilling bits, drilling rods, carbite tools, pre-
shaped molds for forming metal, rotors, machine tools for 
grinding metal, machine tools for milling metal; roller bridges, mill 
cranes, container cranes, transfer cranes, floating cranes, 
climbing cranes, unloaders, loaders, derricks, belt conveyors, 
industrial cargo handling apparatus for loading and unloading 
cargo; tire vulcanizers; extruding machines for producing 
synthetic films; paper making machine, and paper shaping and 
cutting machines, and box making machine; vacuum packaging 
machines; industrial machines for filling bottles with liquid, 

industrial machines for cleaning bottles, industrial machines for 
filling cans, can seamers; industrial machine presses; drilling 
machines for off-shore oil rigs, oil and gas refining equipment, 
industrial facilities for storing and transporting oil; construction 
machines, namely excavators, bulldozers and graders, hydraulic 
excavators, wheeled road pavers, road making machines, 
namely asphalt finisher, asphalt recycling machines, motor 
graders, wheel loaders, machines for boring into metal and 
rocks, loading vehicles having caterpillar tracks, crawler drills, 
industrial shield machine for tunnel boring; hydraulic pumps, 
motors, and actuators for industrial machinery; clutches for 
industrial machinery, clutches for marine vehicles; carburetor 
units; power transmissions, gearboxes/reduction gears for 
industrial machinery; torque convertors; automotive shock 
absorbing springs; farm tractors, rotary tillers, power tillers, 
combine harvesters, threshing harvesters, paddy transplanters; 
grass cutting mowers, lawn mowers, grain driers, hullers, electric 
motors, electric generators, electronic controlled feed back 
carburetor unit, ignition coils, switch gear, thin film material 
fabricating machines which use ionized cluster beams, cylindrical 
clamping machines for the industrial molding of materials, seam 
welders, induction heating machine for heating and manipulating 
iron and steel, industrial robots with lifting arms, governors, 
gearless traction machines for elevators, o i l  rotary vacuum 
pumps, aerators, heating units for commercial and residential 
heating, starters for motors and engines, electric home mixers, 
home washing machines, clothes irons, and ironing machines for 
commercial use, electric kitchen appliances, namely, 
refrigerators, freezers, dishwashers and dish dryers; oil filters for 
engines and motors, air filter for vehicles, pistons of engine; 
production machinery systems for dehydration of ethanol, acetic 
acid, or other chemicals, principally comprising membrane 
modules for extracting water from solutions of such chemicals, 
heaters for heating the solutions before passing them through 
the membrane modules, heat exchangers for cooling the 
chemicals coming from the membrane modules, and pipes for 
connecting these elements, semiconductor manufacturing 
equipments, plasma chemical vapor deposition(CVD) equipment 
used for semiconductor manufacturing, mechanical parking 
systems for lifting and storing cars and trucks, power generating 
systems namely gas turbines, steam turbines, boilers, wind 
turbines, reciprocating engines, steam turbine generators, hydro 
turbine generators, pulse width modulating generators, solar 
power generators, equipment for nuclear power plants, namely, 
reactor coolant systems, core and fuel assemblies, steam 
generators, turbine generator systems, reactor vessels, and 
reactor coolant pumps, electric motors, servo motors for 
industrial automation, industrial sewing machines, clutch motors 
for sewing machine, clutch motors, geared motors, industrial 
brushless generators for exciting a magnetic field, heat pumps 
for residential use, industrial electric hoists, magnetic valves for 
industrial cranes, robots for industrial use, elevators, escalators, 
moving pavements, electric discharge machine for machining 
metal, laser cutting machines for factory automation, air 
compressors, and compressors for industrial machinery, 
compressors for air conditioning or refrigerating, condensing 
units for air conditioning or refrigerating, fans for motors and 
engines, water purifiers, electronically controlled fuel injector 
units for engines, distributors for vehicle engines, ignition coils 
for automobile, igniters, starter motors for vehicle, electronic 
controlled throttle body for vehicles, actuators for land vehicles, 
injection drivers for land vehicles, magnetos for land vehicles. 
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Used in CANADA since at least as early as October 1981 on 
wares (1); July 1986 on wares (2); April 30, 1991 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines à fabriquer des contenants en 
carton ondulé. (2) Presses offset, rotatives offset. (3) Tubes de 
chaudières; turbines éoliennes; centrales à cycle combiné avec 
turbines à vapeur et à gaz pour produire de l'énergie électrique, 
centrales géothermiques avec turbines à vapeur pour produire 
de l'énergie électrique, centrales de cogénération qui produisent 
de l'énergie thermique et électrique, centrales éoliennes avec 
turbines éoliennes pour produire de l'énergie électrique; 
machines de décontamination des composants radioactifs d'une 
centrale nucléaire; moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
de bateau, moteurs de navires, moteurs de machinerie agricole, 
moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs de bateaux, 
injecteurs de carburant, bobines d'allumage pour moteurs, ainsi 
que bougies d'allumage, robinets en métal pour moteurs; 
génératrices; groupes électrogènes diesels; turbocompresseurs; 
mécanismes de propulsion par jet d'eau pour véhicules marins; 
commandes électriques pour moteurs; pompes centrifuges, 
pompes à vide turbomoléculaires, ventilateurs de soufflage pour 
évacuer et transporter les gaz à effet de serre dans des 
centrales électriques, appareils de séparation de gaz à effet de 
serre dans des centrales électriques par adsorption modulée en 
pression, centrifugeuses de purification d'huile et autres 
centrifugeuses; épurateur d'huile, filtre rotatif à tambour, filtre à 
trémies en manège, crépines autonettoyantes automatiques, 
récipients pour réactions chimiques; autoclaves; racleurs de 
boues; usines de fabrication d'acide sulfurique, usines de 
fabrication et d'usinage de plastique acétalique, machines 
d'extraction d'huile alimentaire à partir de matières organiques, 
machines de synthèse de formaline, compresseurs et turbines 
pour usines de production d'éthylène, machines de fabrication 
de granules et de poudre de noir de carbone; appareil à 
commande informatique pour usinage du métal, machines-outils 
pour outils de coupe, forets, tiges de forage, outils en carbure, 
moules préformés pour former des métaux, rotors, machines-
outils de meulage des métaux, machines-outils de fraisage de 
métaux; ponts à rouleaux, grues d'usine, grues à conteneur, 
grues de transbordement, grues flottantes, grues hissables, 
déchargeuses, chargeuses, derricks et chèvres, transporteurs à 
courroie, appareils de manutention de marchandises 
industrielles pour charger et décharger des marchandises; 
vulcanisateurs de pneus; machines à extruder pour fabriquer des 
films synthétiques; machine de fabrication du papier et du 
carton, machine de coupe et de mise en forme du papier et 
machine de fabrication de boîtes; machines d'emballage sous 
vide; machines industrielles de mise en bouteille de liquides, 
machines industrielles de nettoyage de bouteilles, machines 
industrielles de remplissage de cannettes, sertisseuses; presses 
à usage industriel; foreuses pour plate-formes pétrolières, 
équipement de raffinage du pétrole et du gaz, installations 
industrielles de stockage et de transport de pétrole; engins de 
chantier, nommément excavatrices, bulldozers et niveleuses, 
excavatrices hydrauliques, finisseuses sur roues, machines pour 
la construction des routes, nommément finisseurs pour asphalte, 
machines de recyclage d'asphalte, niveleuses automotrices, 
chargeuses à pneus, machines d'alésage du métal et de forage 
dans la roche, véhicules à chenilles pour chargement, chariots 
de forage sur chenilles, machines industrielles à bouclier pour 
percer des galeries; pompes hydrauliques, moteurs, ainsi 
qu'actionneurs de machinerie industrielle; embrayages de 
machinerie industrielle, embrayages de véhicules marins; 

carburateurs; transmissions, boîtes à engrenages et réducteurs 
de vitesse pour la machinerie industrielle; convertisseurs de 
couple; amortisseurs automobiles; tracteurs agricoles, 
rotoculteurs, motoculteurs, moissonneuses-batteuses, 
transplantoirs de rizière; tondeuses, tondeuses à gazon, 
séchoirs à céréales, égreneuses, moteurs électriques, 
génératrices, carburateur à commande électronique, bobines 
d'allumage, appareillage de commutation, machines de 
fabrication de matériaux de couche mince utilisant des faisceaux 
d'agrégats ionisés, machines de serrage d'objets cylindriques 
pour le moulage industriel de matériaux, soudeuses à la molette, 
machines de chauffage par induction pour chauffer et manipuler 
le fer et l'acier, robots industriels avec bras de levage, limiteurs 
de vitesse, machines à adhérence sans engrenage pour 
ascenseurs, pompes à vide rotatives à l'huile, aérateurs, 
appareils de chauffage commercial et résidentiel, démarreurs de 
moteurs, mélangeurs électriques à usage domestique, laveuses 
pour la maison, fers à repasser et machines à repasser à usage 
commercial, petits électroménagers, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-vaisselle et sèche-vaisselle; filtres à huile 
pour moteurs, filtre à air pour véhicules, pistons de moteur; 
systèmes de machinerie de production pour la déshydratation de 
l'éthanol, de l'acide acétique ou d'autres produits chimiques, 
comprenant principalement des modules membranaires pour 
extraire l'eau de solutions de ces produits chimiques, des 
appareils de chauffage pour chauffer ces solutions avant de les 
faire passer à travers ces modules membranaires, des 
échangeurs de chaleur pour refroidir les produits chimiques 
passés à travers des modules membranaires et des tuyaux pour 
connecter ces éléments, équipement de fabrication de 
semiconducteurs, équipement de dépôt chimique en phase 
vapeur (DCPV) assisté par plasma utilisé pour la fabrication de 
semiconducteurs, systèmes de stationnement mécanique de 
levage et d'entreposage d'automobiles et de camions, systèmes 
de production d'énergie électrique, nommément turbines à gaz, 
turbines à vapeur, chaudières, turbines éoliennes, moteurs 
alternatifs, génératrices à turbine à vapeur, génératrices à 
hydroturbines, génératrices à modulation d'impulsions en durée, 
génératrices solaires, équipement pour centrales nucléaires, 
nommément systèmes de refroidissement de réacteurs, coeurs 
et assemblages combustibles, générateurs de vapeur, systèmes 
de turbogénératrices, caissons de réacteur et pompes de circuit 
primaire de refroidissement, moteurs électriques, servomoteurs 
d'automatisation industrielle, machines à coudre industrielles, 
moteurs à embrayage de machine à coudre, moteurs à 
embrayage, moteurs à engrenages, alternateurs sans balai 
industriels pour exciter un champ magnétique, pompes à chaleur 
à usage résidentiel, palans électriques, vannes 
électromagnétiques pour grues industrielles, robots à usage 
industriel, ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, 
machine d'usinage par étincelage pour l'usinage du métal, 
machines de taille au laser pour l'automatisation industrielle, 
compresseurs d'air et compresseurs de machinerie industrielle, 
compresseurs de climatisation ou de réfrigération, groupes 
compresseur-condenseur de climatisation ou de réfrigération, 
ventilateurs pour moteurs, purificateurs d'eau, injecteurs de 
carburant à commande électronique pour moteurs, distributeurs 
d'allumage pour moteurs de véhicules, bobines d'allumage pour 
automobile, allumeurs, démarreurs pour véhicule, corps de 
papillon à commande électronique pour véhicules, actionneurs 
pour véhicules terrestres, moteurs à injection pour véhicules 
terrestres, magnétos pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1981 en liaison 
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avec les marchandises (1); juillet 1986 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 avril 1991 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,479,268. 2010/04/30. 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

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES
WARES: (a) computer hardware; computer servers; computer 
network adapters; components and peripherals for computers, 
namely computer displays, computer tape drives, computer 
printers, computer disk drives, keyboards, modems, joysticks, 
computer mouse, scanners; computer interface for boards and 
cards; printers; integrated circuits; printed circuits; 
semiconductors; disk drives; optical discs containing information 
in the field of information technology; audio and video tape 
recorders; pocket calculators; cash registers; facsimile 
machines; video games; video screens; blank magnetic 
computer media, namely, discs and tapes; computer chips; 
circuit boards; computer hardware, namely, microprocessors, 
communications servers; computer carrying cases; computer 
interface boards; computer cables and computer cable parts; 
calculators; computer fax modem cards; computer accessories, 
namely, screen filters, mouse pads, power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and voltage steppers, mouse 
pads, radio pagers, joysticks, keyboards; computer memory 
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; surge protectors and uninterrupted power supplies; 
keyboards; point of sale terminals; computer software, namely, 
operating system software for computers and services, software 
for use in connecting disparate computer systems, servers and 
storage devices, computer software, namely, operating and 
application system software, and instruction manuals sold as a 
unit therewith; computer software used for software development 
and web authoring and user manuals sold as a unit therewith; 
computer and instruction manuals recorded on machine-
readable media and relating to computers or computer 
programs; (b) instructional and teaching materials, namely, 
educational manuals, handouts, manuals, presentations all in the 
field of computers, computer services, information technology, 
and electronic business transactions via computer networks, 
intranets and internets; printed publications, namely, books, 
brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations, a l l  in the fields of computer hardware and 
computer software, information technology, and electronic 
business transactions via computer networks, intranets and 
internets; books; magazines; periodicals; newspapers; 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: (a) business management consulting 

services, business consulting services in the field of information 
technology, business development services, namely providing 
startup support for businesses of others in the field of information 
technology, and licensing computer architecture, computer 
software, computer peripherals and computer software 
development tools to others; distribution of prospectuses; 
arranging newspaper subscriptions for others; accounting; 
document reproduction; data processing management; arranging 
and conducting trade show exhibitions in the fields of computers 
and designing, developing and integrating computer architecture, 
computer hardware, computer software, computer peripherals 
and computer software development tools; (b) 
telecommunication services, namely, audio and video broadcast 
transmission over a computer network in the area of information 
technology, electronic transmission of documents in the field of 
information technology over a network computer; electronic mail; 
information technology services for news and information 
agencies; design of internet web sites; services for Internet web 
sites, namely, computer systems design services for others, 
computer systems analysis, integration of computer systems and 
networks, computer software and hardware testing services, 
installation, updating and maintenance of computer software, 
computer programming for others, computer consultation 
services, technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and computer software problems; computer 
services, namely, offering webcast services in the field of 
information technology and computer products and services, 
computer systems integration services; providing multiple-user 
access to a global computer information network; providing 
multiple user access to interactive databases through web sites 
on a global computer network; (c) production of radio, television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks; training in the field of 
computer operation and information technology; conducting 
entertainment exhibitions, namely, information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; conducting entertainment exhibitions, 
namely, real-time athletic competitions via a global computer 
network; and conducting entertainment exhibitions, namely, 
providing demonstrations on web-sites featuring museum 
exhibitions, sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and 
musical recordings; editing of books, journals; information 
technology services for the entertainment industry including 
television shows and film production; organizing conferences, 
symposiums, congresses in the fields of computer hardware and 
computer software, information technology, and electronic 
business transactions via computer networks, intranets and 
internets; organizing cultural and educative purposes exhibitions 
in the fields of computer hardware and computer software, 
information technology, and electronic business transactions via 
computer networks, intranets and internets; (d) design, updating 
and maintenance of computer software; leasing access time to 
computer data base servers; 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 project 
studies in the field of computer hardware and software; 
consultancy in the field of computer hardware; computer systems 
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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; legal services; 
information technology services for any type of scientific and 
market research; providing facilities for organisation of 
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Matériel informatique; serveurs; 
adaptateurs pour réseaux informatiques; pièces et périphériques 
pour ordinateurs, nommément écrans, lecteurs de bande 
magnétique, imprimantes, lecteurs de disques, claviers, 
modems, manches à balai, souris d'ordinateur, numériseurs; 
interface d'ordinateur pour cartes; imprimantes; circuits intégrés; 
circuits imprimés; semi-conducteurs; disques durs; disques 
optiques contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; supports informatiques 
magnétiques vierges, nommément disques et bandes; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communication; 
mallettes de transport d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces connexes; 
calculatrices; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis de souris, 
convertisseurs de puissance, nommément numériques-
analogiques, analogiques-numériques et régulateurs de tension, 
tapis de souris, téléavertisseurs, manches à balai, claviers; 
cartes mémoire, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; adaptateurs pour circuits 
intégrés et adaptateurs pour cartes à puces; lecteurs de cartes à 
circuits intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs, modems; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de tension et blocs 
d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de 
vente; logiciels, nommément logiciel d'exploitation pour 
ordinateurs et services, logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage 
disparates, logiciels, nommément logiciel d'exploitation et logiciel 
de systèmes d'application ainsi que manuels connexes vendus 
comme un tout; logiciels pour le développement de logiciels et la 
création Web ainsi que manuels d'utilisation connexes vendus 
comme un tout; manuels informatiques et didactiques 
enregistrés sur des supports lisibles par machine et ayant trait 
aux ordinateurs ou aux programmes informatiques; (b) matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels éducatifs, 
documents à distribuer, manuels, présentations, tous dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques réalisées sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, magazines, manuels d'instructions, présentations 
écrites, tous dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques réalisées sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; livres; magazines; 
périodiques; journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts de 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: (a) 
Services de conseil en gestion d'entreprise, services de conseil 
aux entreprises dans le domaine des technologies de 
l'information, services de développement commercial, 
nommément offre de soutien aux entreprises en démarrage de 
tiers dans le domaine des technologies de l'information et octroi 
de licences d'utilisation d'architecture d'ordinateur, de logiciels, 
de périphériques et d'outils de développement de logiciels à des 
tiers; distribution de prospectus; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion du traitement des données; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des 
ordinateurs et de la conception, de l'élaboration et de 
l'intégration d'architecture informatique, du matériel informatique, 
des logiciels, des périphériques et des outils de développement 
de logiciels; (b) services de télécommunication, nommément 
diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique dans le 
domaine des technologies de l'information, transmission 
électronique de documents dans le domaine des technologies de 
l'information sur un ordinateur en réseau; courriel; services de 
technologies de l'information pour les agences de presse et 
d'information; conception de sites Web; services pour des sites 
Web, nommément services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers, analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, services 
d'essais de logiciels et de matériel informatique, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels, programmation 
informatique pour des tiers, services de conseil en informatique, 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément services de diffusion sur le Web dans le domaine 
des technologies de l'information et des produits et services 
informatiques, services d'intégration de systèmes informatiques; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des bases de données 
interactives au moyen de sites Web sur un réseau informatique 
mondial; (c) production d'émissions de radio et de télévision; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, des technologies 
du traitement d'images et du traitement audio, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux; formation dans 
les domaines de l'exploitation informatique et des technologies 
de l'information; tenue d'expositions récréatives, nommément 
démonstrations en technologies de l'information; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
tenue d'expositions récréatives, nommément compétitions 
sportives en temps réel par un réseau informatique mondial; 
tenue d'expositions récréatives, nommément offre de 
démonstrations sur des sites Web portant sur des expositions de 
musée, des évènements sportifs, des expositions de galeries 
d'art, des concerts et des enregistrements musicaux; édition de 
livres, de revues; services de technologies de l'information pour 
l'industrie du divertissement, y compris la production d'émissions 
de télévision et de films; organisation de conférences, de 
symposiums et de congrès dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, des technologies de l'information et 
des opérations commerciales électroniques réalisées sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques 
réalisées sur des réseaux informatiques, des intranets et 
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Internet; (d) conception, mise à jour et maintenance de logiciels; 
location de temps d'accès à des serveurs de bases de données; 
conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers 
et services de conseil dans le domaine des ordinateurs; 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 des interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; 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; services de conseil sur l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; offre d'accès 
utilisateur à des ordinateurs pour la gestion d'entreprise; 
services juridiques; services de technologies de l'information 
pour tout type de recherche scientifique et étude de marché; 
offre d'installations pour l'organisation d'expositions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,273. 2010/04/30. 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

COLLABORATION AGENDA
WARES: Computers; computer hardware; computer network 
adapters; components and peripherals for computers, namely 
batteries, computer power supplies, projectors; computer 
memory cards; computer interface boards and cards; printers; 
integrated circuits; printed circuits; semiconductors; machine 
readable media, namely pre-recorded video and audio tapes; 
disk drives; optical discs containing information in the field of 
information technology; audio and video tape recorders; pocket 
calculators; cash registers; facsimile machines; video games; 
video screens; blank magnetic computer discs and tapes; 
computer chips; circuit boards; computer hardware, namely, 
microprocessors, communications servers; computer carrying 
cases; blank computer discs and tapes; computer interface 
boards; computer cables and computer cable parts; calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, mouse pads, 
radio pagers, joysticks, keyboards; 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; surge protectors and uninterrupted power 
supplies; keyboards; point of sale terminals; computing operating 
system programs; computer software used for accessing a 
global computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 

authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; computer and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: (a) Advertising and promotional services, 
namely distribution of samples, organization of exhibitions in the 
field of information technology; business management and 
consulting services in respect of same; distribution of 
prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; data processing 
management; (b) 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; information technology services for any 
type of scientific and industrial research. Used in CANADA since 
January 18, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 25, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008831761 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; cartes 
d'interface réseau; pièces et périphériques pour ordinateurs, 
nommément batteries, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
projecteurs; cartes mémoire pour ordinateur; cartes d'interface 
pour ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; supports lisibles par machine, 
nommément cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrées; 
disques durs; disques optiques contenant de l'information dans 
le domaine de la technologie de l'information; enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; calculatrices de poche; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; disques 
et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs et serveurs de communication; 
mallettes de transport d'ordinateur; disques et bandes vierges 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de modem 
télécopieur; accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour 
écran, tapis de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, tapis de souris, téléavertisseurs, 
manches à balai, claviers; moniteurs et souris d'ordinateur; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels d'information sur l'informatique; adaptateurs pour 
circuits intégrés et pour cartes à puces; lecteurs pour cartes à 
circuits intégrés et cartes à puce; micro-ordinateurs et modems; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de tension et blocs 
d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de 
vente; programmes d'exploitation informatique; logiciels utilisés 
pour l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels utilisés 
pour la gestion de documents; logiciels utilisés pour la gestion de 
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bases de données; logiciels utilisés pour la localisation, la 
récupération et la réception de texte, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; manuels d'ordinateur et modes d'emploi 
enregistrés sur des supports lisibles par machine et ayant trait 
aux ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
(a) Publicité; services de publicité et de promotion, nommément 
distribution d'échantillons, organisation d'expositions dans le 
domaine de la technologie de l'information; gestion d'entreprise 
et services de conseil aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement des données; (b) 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 des ordinateurs, services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, 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 
de tests 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; services de 
conseil sur l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; offre d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la 
gestion d'entreprise; services de technologie de l'information 
pour tout type de recherche scientifique et industrielle. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008831761 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,479,406. 2010/05/03. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

FORMVINE
WARES: Computer software that assists users to design, create, 
edit, share and publish documents and computer programs that 
display or capture information; computer software for generating 
and publishing customized business information reports; 
computer software to assist users to define, manage and follow 
procedures to better facilitate interaction between end-users and 
other business computer programs; computer software for use in 
integrating databases, email, search engines, content 
management, knowledge management and applications on a 
global computer network; computer software for use in enterprise 
application integration, namely, to enable secure delivery of 

information, data, software and network services between 
disparate software applications and systems over computer 
networks; computer software for use in conducting and 
processing online business transactions; computer software for 
automating online business networking; computer software for 
use in computer networking; computer software for network 
monitoring and management; computer database software for 
management of business information stored on computer 
servers; computer software for managing the interactive 
exchange and communication of business information services; 
computer software for use in development, customization, 
administration, and maintenance of websites and portals. 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses, 
seminars, conferences, and workshops in the field of computer 
software; educational services, namely, providing courses, 
seminars, conferences, and workshops in the field of business 
management, development, operation, strategy, creative 
ideation, marketing and sales; providing online use of non-
downloadable software as a service that assists users in 
designing, creating, editing, sharing and publishing documents or 
computer programs for the display or capture of information; 
providing online use of non-downloadable software as a service 
that assists users in generating and publishing reports on 
information; providing online use of non-downloadable software 
as a service that assists users in defining, managing, and 
following procedures through which users and systems interact 
with information; computer software consulting services; 
installation, maintenance and updating of computer software; 
technical support services; computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, share documents and reports, and collaborate in 
projects relating to development of electronic documents, 
computer programs and reports. Priority Filing Date: November 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/869,624 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour aider les utilisateurs dans la 
conception, la création, l'édition, le partage et la publication de 
documents et programmes informatiques qui affichent ou 
saisissent de l'information; logiciel pour la préparation et la 
publication de rapports personnalisés sur des renseignements 
commerciaux; logiciel pour aider les utilisateurs à définir, à gérer 
et à suivre les procédures afin de faciliter les interactions entre 
les utilisateurs finaux et d'autres programmes informatiques de 
gestion; logiciel pour l'intégration de bases de données, de 
fonctions de courriel, de fonctions de moteurs de recherche, de 
fonctions de gestion de contenu, de fonctions de gestion des 
connaissances et d'applications sur un réseau informatique 
mondial; logiciel pour l'intégration d'applications d'entreprise, 
nommément pour permettre la transmission sécurisée 
d'information, de données, de logiciels et de services réseau 
entre des applications logicielles disparates et des systèmes sur 
des réseaux informatiques; logiciel pour la tenue et le traitement 
d'opérations commerciales en ligne; logiciel pour l'automatisation 
de réseautage d'affaires en ligne; logiciel de réseautique; logiciel 
de surveillance et de gestion de réseaux; logiciel de bases de 
données pour la gestion de renseignements commerciaux 
stockés sur des serveurs; logiciel pour la gestion d'échanges 
interactifs et de la communication de renseignements relatifs à 
des services de renseignements commerciaux; logiciel pour le 
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développement, la personnalisation, l'administration et la 
maintenance de sites Web et de portails. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des logiciels; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la prospection, de l'exploitation d'entreprises, 
des stratégies d'entreprise, de la créativité, du marketing et de la 
vente; offre de l'utilisation en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable comme un service aidant les utilisateurs dans la 
conception, la création, l'édition, le partage et l'édition de 
documents ou de programmes informatiques pour l'affichage ou 
la saisie d'information; offre de l'utilisation en ligne d'un logiciel 
non téléchargeable comme un service aidant les utilisateurs 
dans la production et la publication de rapports sur l'information; 
offre de l'utilisation en ligne d'un logiciel non téléchargeable 
comme un service aidant les utilisateurs à définir, à gérer et à 
suivre les procédures grâce auxquelles les utilisateurs et les
systèmes peuvent interagir avec l'information; services de 
conseil en matière de logiciels; installation, maintenance et mise 
à jour de logiciels; services de soutien technique; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour les utilisateurs inscrits afin qu'ils puissent participer à des 
discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles, échanger des documents et des 
rapports ainsi que collaborer à des projets ayant trait à la 
création de documents électroniques, de programmes 
informatiques et de rapports. Date de priorité de production: 10 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/869,624 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.

1,479,409. 2010/05/03. shopkick, Inc., 558 Waverley Street, 
#200, Palo Alto, California 94301, 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

CAUSEWORLD
WARES: Computer application software for mobile phones; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
computer software for wireless content delivery. SERVICES:
Advertising, marketing and promotion services, namely, 
advertising, marketing, and promoting the goods and services of 
others; electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; marketing, advertising, and 
promoting the retail goods and services of others to wireless 
communication devices, namely mobile phones; marketing, 
promoting, and advertising the goods and services of others via 
mobile phone; promoting the charitable giving, namely, tracking 
and publicizing a user's charitable donations to others; promoting 
the charitable services of others, namely, providing individuals 
with information for the purpose of making donations to charities; 
promotional services, namely, promoting the charities of others; 
telecommunications services, namely, transferring data, 
messages, images, audio, visual, audiovisual and multimedia 

works via the internet, mobile communications devices, and 
other communications devices; signal transmission for electronic 
commerce via telecommunication systems and data 
communication systems. Priority Filing Date: November 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/875,960 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 d'application pour téléphones 
mobiles; logiciel de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel pour 
la transmission sans fil de contenu. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et services de tiers; services 
de commerce électronique, nommément offre d'information sur 
des produits au moyen de réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente; marketing, publicité et promotion 
des produits et services de détail de tiers au moyen d'appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones mobiles; 
marketing, promotion et publicité des produits et services de tiers 
par téléphone mobile; promotion des dons de bienfaisance, 
nommément suivi et publicité des dons de bienfaisance d'un 
utilisateur à des tiers; promotion des services de bienfaisance de 
tiers, nommément diffusion d'information aux particuliers en vue 
de dons à des oeuvres de bienfaisance; services de promotion, 
nommément promotion des oeuvres de bienfaisance de tiers; 
services de télécommunication, nommément transfert de 
données, de messages, d'images, de contenu audio, visuel, 
audiovisuel et multimédia par Internet, au moyen d'appareils de 
communication mobiles et d'autres outils de communication; 
transmission de signaux pour le commerce électronique au 
moyen de systèmes de télécommunication et de communication 
de données. Date de priorité de production: 18 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875,960 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.

1,479,542. 2010/05/04. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TOKENSTORE
SERVICES: Computer services, namely, providing on-line 
security services for processing electronic payment transactions 
by replacing cardholder payment data with a unique identifier 
associated with an electronic payment transaction and enabling 
merchants to process an electronic payment transaction using 
the unique identifier. Priority Filing Date: November 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,827 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,962,703 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
services de sécurité en ligne de traitement des opérations de 
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paiement électronique en remplaçant les données de paiement 
d'un titulaire de carte par un identificateur unique associé à une 
opération de paiement électronique, et en permettant aux 
commerçants de traiter une opération de paiement électronique 
au moyen de cet identificateur unique. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,827 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 17 mai 2011 sous le No. 
3,962,703 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,479,822. 2010/05/05. Little Kate's Boutique Ltd., 3383 205 st, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2C9

Freetoes
WARES: Toe less socks. Used in CANADA since May 09, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes sans orteils. Employée au 
CANADA depuis 09 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,480,505. 2010/05/11. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

FORMAZZO
WARES: Bakery products, namely, bread; rolls; pitas; tortillas; 
bagels; buns; biscuits; crackers; croissants; English muffins; 
cakes; pies; cookies; Swiss rolls; pecan and honey graham 
twirls; fruit cakes; puddings; doughnuts; pastries; strudel; 
muffins; sweet buns; brownies; Danishes; biscotti; food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, grains, or a combination thereof, 
protein bars; cereal-based snack food; granola mix; trail mix; 
mueslis; snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, 
and nuts; nut mixes; nut based snack mixes; dried fruit mixes; 
dried fruit and nut mixes; and pasta. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain; petits pains; pitas; tortillas; bagels; brioches; 
biscuits secs; craquelins; croissants; muffins anglais; gâteaux; 
tartes; biscuits; roulés; tourbillons aux pacanes et à la farine 
Graham au miel; gâteaux aux fruits; poudings; beignes; 
pâtisseries; strudels; muffins; brioches; carrés au chocolat; 
danoises; biscottis; barres alimentaires énergisantes, substituts 
de repas en barre, grignotines en barre composées de céréales, 
de fruits, de noix, de musli, de grains ou d'une combinaison des 
aliments susmentionnés, barres protéinées; grignotines à base 
de céréales; musli; mélange montagnard; musli; mélanges de 
grignotines constitués de céréales, de fruits frais ou secs, et de 
noix; mélanges de noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix; 
pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,480,694. 2010/05/11. Mitomics Inc., Suite 1000, 290 Munro 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NON-INVASIVE CLINICAL INSIGHT
WARES: Assay kits and test kits consisting of chemicals, 
reagents and nucleic acid and protein probes, for the provision of 
testing services for prognosticating and diagnosing diseases and 
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection 
of treatments for research laboratory and clinical medical uses. 
SERVICES: Genetic testing for research laboratory and clinical 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de dosage et trousses d'analyse 
composées de produits chimiques, de réactifs et de sondes pour 
les acides nucléiques et les protéines pour fournir des services 
de tests pour le pronostic et le diagnostic de maladies et pour 
l'établissement de profils génomiques et protéomiques utiles 
dans le choix de traitements pour la recherche en laboratoire et 
à usage médical ou clinique. SERVICES: Tests génétiques pour 
la recherche en laboratoire et à des fins médicales et cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,695. 2010/05/11. Mitomics Inc., Suite 1000, 290 Munro 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EMPOWERING CLINICAL INSIGHT
WARES: Assay kits and test kits consisting of chemicals, 
reagents and nucleic acid and protein probes, for the provision of 
testing services for prognosticating and diagnosing diseases and 
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection 
of treatments for research laboratory and clinical medical uses. 
SERVICES: Genetic testing for research laboratory and clinical 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de dosage et trousses d'analyse 
composées de produits chimiques, de réactifs et de sondes pour 
les acides nucléiques et les protéines pour fournir des services 
de tests pour le pronostic et le diagnostic de maladies et pour 
l'établissement de profils génomiques et protéomiques utiles 
dans le choix de traitements pour la recherche en laboratoire et
à usage médical ou clinique. SERVICES: Tests génétiques pour 
la recherche en laboratoire et à des fins médicales et cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,480,700. 2010/05/11. Mitomics Inc., Suite 1000, 290 Munro 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLINICAL INSIGHT POWERED BY 
MITOCHONDRIAL GENOMICS

WARES: Assay kits and test kits consisting of chemicals, 
reagents and nucleic acid and protein probes, for the provision of 
testing services for prognosticating and diagnosing diseases and 
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection 
of treatments for research laboratory and clinical medical uses. 
SERVICES: Genetic testing for research laboratory and clinical 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de dosage et trousses d'analyse 
composées de produits chimiques, de réactifs et de sondes pour 
les acides nucléiques et les protéines pour fournir des services 
de tests pour le pronostic et le diagnostic de maladies et pour 
l'établissement de profils génomiques et protéomiques utiles 
dans le choix de traitements pour la recherche en laboratoire et 
à usage médical ou clinique. SERVICES: Tests génétiques pour 
la recherche en laboratoire et à des fins médicales et cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,701. 2010/05/11. Mitomics Inc., Suite 1000, 290 Munro 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MITOMIC
WARES: Assay kits and test kits consisting of chemicals, 
reagents and nucleic acid and protein probes, for the provision of 
testing services for prognosticating and diagnosing diseases and 
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection 
of treatments for research laboratory and clinical medical uses. 
SERVICES: Genetic testing for research laboratory and clinical 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de dosage et trousses d'analyse 
composées de produits chimiques, de réactifs et de sondes pour 
les acides nucléiques et les protéines pour fournir des services 
de tests pour le pronostic et le diagnostic de maladies et pour 
l'établissement de profils génomiques et protéomiques utiles 
dans le choix de traitements pour la recherche en laboratoire et 
à usage médical ou clinique. SERVICES: Tests génétiques pour 
la recherche en laboratoire et à des fins médicales et cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,702. 2010/05/11. Mitomics Inc., Suite 1000, 290 Munro 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MITOMICS
WARES: Assay kits and test kits consisting of chemicals, 
reagents and nucleic acid and protein probes, for the provision of 
testing services for prognosticating and diagnosing diseases and 
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection 
of treatments for research laboratory and clinical medical uses. 
SERVICES: Genetic testing for research laboratory and clinical 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de dosage et trousses d'analyse 
composées de produits chimiques, de réactifs et de sondes pour 
les acides nucléiques et les protéines pour fournir des services 
de tests pour le pronostic et le diagnostic de maladies et pour 
l'établissement de profils génomiques et protéomiques utiles 
dans le choix de traitements pour la recherche en laboratoire et 
à usage médical ou clinique. SERVICES: Tests génétiques pour 
la recherche en laboratoire et à des fins médicales et cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,481,525. 2010/05/18. CARAN D'ACHE SA, 19, chemin du 
Foron, 1226 Thônex, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FANCOLOR
MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour 
l'écriture, papier utilisé pour l'impression, papier calque, papier 
pour photocopieuse; carton; produits de papeterie, nommément 
agendas de papeterie, répertoires, enveloppes, chemises de 
classement; papiers d'emballage; produits de l'imprimerie, 
nommément encre d'imprimerie, moules d'imprimerie, plaques 
d'imprimerie ; articles pour reliures, nommément adhésif pour la 
reliure, ruban de reliure, cahiers à spirales; photographies; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; 
matériel pour les artistes, nommément canevas à peinture, 
châssis entoilés pour la peinture, peinture d'artistes, spatules, 
palettes d'artistes; articles de bureau (à l'exception des 
meubles), nommément punaises, classeurs, boites-classeurs, 
agrafeuses, agrafes, crayons marqueurs, règles, marqueurs 
pour souligner; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément cahiers d'exercice, 
cartes géographiques; caractères d'imprimerie; clichés; 
instruments à écrire; instruments à dessiner; instruments pour 
peinture; crayons, porte-mines, mines, rallonge-crayons, 
protège-pointes pour crayons, taille-mines, taille-crayons, craies, 
craies grasses, porte-craies, rallonge-craies; couleurs à 
dessiner, nommément crayons pastel, marqueurs à bout de 
feutre; porte-plumes, plumes à réservoir, stylos à bille, stylos-
fibres, crayons-fibres, stylos-feutres ; cartouches, nommément 
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cartouches d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour 
imprimantes; encres, gommes à effacer; pinceaux, peintures à 
l'eau pour les artistes, pâtes à modeler; matériel pour l'écriture et 
le dessin, nommément blocs de papier à dessin, blocs de papier 
à écrire, carnets de croquis, cartons à dessin, stylos, plumiers; 
livres, calendriers, atlas, cahiers, cahiers de dessin et pour 
écrire, affiches, chevalets de peinture, trousses à dessin, étuis 
pour instruments à écrire et à dessiner. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
64064/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 décembre 2009 sous le 
No. 595343 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper, namely paper used for writing, paper used for 
printing, tracing paper, photocopier paper; cardboard; stationery, 
namely paper appointment books, directories, envelopes, file 
folders; wrapping paper; print products, namely printing ink, 
printing moulds, printing blocks; items for binding, namely 
adhesives for bookbinding, bookbinding tape, spiral-bound 
notebooks; photographs; adhesives for stationery and household 
use; artists' supplies, namely canvas for painting, canvas boards 
for painting, artists' paint, spatulas, painter's palettes; office 
supplies (with the exception of furniture), namely thumb tacks, 
filing cabinets, filing boxes, staplers, staples, marking pencils, 
rulers, highlighting markers; instructional or teaching materials 
(with the exception of apparatus), namely exercise manuals, 
maps; printers' type; printing plates; writing instruments; drawing 
instruments; instruments for painting; pencils, mechanical 
pencils, leads, pencil extensions, tip protectors for pencils, lead 
pointers, pencil sharpeners, chalk, lithographic chalk, chalk 
holders, chalk extensions; colours for drawing, namely pastel 
crayons, felt tip markers; pen-holders, fountain pens, ball point 
pens, fiber pens, fiber pencils, felt pens; cartridges, namely ink 
cartridges for pens, ink cartridges for printers; inks, erasers; 
paintbrushes, watercolour paints for artists, modelling clay; kits 
for writing and drawing, namely drawing pads, writing paper 
pads, sketch books, illustration boards, pens, pen trays; books, 
calendars, atlases, workbooks, books for drawing and for writing, 
posters, painting easels, drawing kits, cases for writing and 
drawing instruments. Priority Filing Date: December 11, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 64064/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 30, 2009 under No. 595343 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,482,187. 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

LEDGINE
WARES: Control apparatus for lighting systems, namely, 
computers and lighting control panels and parts therefor; 
computer software programs for controlling lighting systems; 
lighting ballasts; light emitting diodes (LED’s), laser diodes and 
zener diodes; electric lamps, namely street lights, outdoor area 
lights, architectural lights and landscape lights and parts therefor; 

lighting fixtures and lighting installations, including those fitted 
with LED’s, and parts therefor. Priority Filing Date: December 
02, 2009, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1193106 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande de systèmes 
d'éclairage, nommément ordinateurs et tableaux de commande 
d'éclairage ainsi que pièces connexes; programmes 
informatiques pour la commande de systèmes d'éclairage; 
ballasts pour appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser et diodes Zener; lampes électriques, 
nommément lampadaires, lampes d'ambiance d'extérieur, 
lampes architecturales et lampes pour l'aménagement paysager 
ainsi que pièces connexes; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage, y compris ceux à diodes électroluminescentes, et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 02 décembre 
2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1193106 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,753. 2010/05/27. LaamScience, Inc. (a North Carolina 
Corporation), 617 Hutton Street, Suite 101, Raleigh, NC 27606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERQET
WARES: All-purpose antimicrobial coatings that act as a surface 
protectant to prevent the growth of viruses and bacteria. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits antimicrobiens tout usage qui 
protègent les surfaces pour prévenir la croissance de virus et de 
bactéries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,768. 2010/05/27. Oei, Rafael trading as Ueshiba Aikido, 
1591 Cedarglen Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2B1
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As provided by the applicant: AI - Top Chinese/Japanese 
character in the logo meaning 'harmony', or 'to blend.' KI - Middle 
Chinese/Japanese character for 'energy', 'force', or 'life-force.' 
Do - Bottom Chinese/Japanese character for 'path', the 'Way', or 
'Tao.'

WARES: Martial Arts equipment namely 4 foot wooden staffs, 
wooden swords, wooden knives, and carrying bags; uniforms 
consisting a top shirt, bottom pants, and a belt; towels, golf 
shirts, outer jackets, and hoodies; Aikido books, and Aikido 
instruction digital video discs (DVDs). SERVICES: Aikido and 
martial arts instruction, classes, workshops, seminars, camps, 
summer camps, and demonstrations. Used in CANADA since 
February 23, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, AI, le premier caractère chinois et japonais 
du logo, signifie « harmony » ou « to blend » en anglais, KI, le 
caractère chinois et japonais au milieu du logo, signifie « energy 
», « force » ou « life-force » en anglais, et DO, le dernier 
caractère chinois et japonais du logo, signifie « path », « the way 
» ou « Tao » en anglais.

MARCHANDISES: Équipement d'arts martiaux, nommément 
bâtons en bois de quatre pieds, épées en bois, couteaux en 
bois, et cabas; uniformes composés d'un chandail, de pantalons 
et d'une ceinture; serviettes, polos, vestes d'extérieur et 
chandails à capuchon; livres sur l'aïkido et disques 
vidéonumériques didactiques sur l'aïkido (DVD). SERVICES:
Enseignement, cours, ateliers, conférences, camps, camps d'été 
et démonstrations concernant l'aïkido et les arts martiaux. 
Employée au CANADA depuis 23 février 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,777. 2010/05/27. ZE HOLDINGS LIMITED, Suite 
1301,13/F.,ING TOWER, 308 Des Voeux Road, Central, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES:  Railway rolling stock; Electric vehicles, namely, 
electric bicycle, electric motor cars, electric car and electric 
tricycles; Motorcycle; Scooters; Funicular railcars; Motorized 
luggage carts; Sleigh; Tires for vehicles; Aeroplanes; Boats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel ferroviaire roulant; véhicules 
électriques, nommément vélo électrique, automobiles 
électriques, voitures électriques et tricycles électriques; moto; 
scooters; cabines de funiculaire; chariots à bagages à moteur; 
traîneau; pneus de véhicules; avions; bateaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,785. 2010/05/28. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VISUAL MODFLOW
WARES: Software in the field of water and contamination 
modelling, namely, computer software used for generating water 
and contamination models to establish geological and numeric 
data namely, water quality and ground water supply in the field of 
oil and gas exploration and production. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: May 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/049,070 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la modélisation 
de l'eau et de la contamination, nommément logiciels utilisés 
pour générer des modèles d'eau et de contamination afin 
d'établir des données géologiques et numériques, nommément 
sur la qualité de l'eau et l'approvisionnement en eau souterraine, 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolière 
et gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/049,070 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,482,899. 2010/05/28. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, 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

FREESTYLE PRECISION
WARES: Diagnostic reagents for medical analysis; test strips for 
blood glucose monitoring devices; surgical and medical 
instruments and apparatus namely blood glucose monitoring 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour analyses 
médicales; bandelettes réactives pour indicateurs de glycémie; 
instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
indicateurs de glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,483,104. 2010/05/18. WM Bagco, LLC, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TAKE IT ON
WARES: Bags for disposal of building materials and refuse. 
Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/934,101 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016580 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour l'élimination des matériaux de 
construction et des ordures. Date de priorité de production: 11 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016580 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,165. 2010/06/01. Michelle Liliefeldt, 30 Hannaford St., 
Toronto, ONTARIO M4E 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

MISSFIT
SERVICES: (1) Fitness training; Consulting services, namely 
fitness and nutrition consulting and hosting corporate wellness 
events and lectures; Fitness bootcamps; pre and post natal 
fitness training; Thai massage therapy; stretch clinics; spinning 
instruction. (2) Fitness and wellness retreats; fitness outings, 
bootcamps and adventure tours for singles; consulting services, 
namely consulting and mentorship of fitness trainers; life 
coaching; motivational speaking; fitness training and bootcamps 
for people and pets. Used in CANADA since November 22, 2005 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Entraînement physique; services de conseil, 
nommément conseils en bonne condition physique et en 
alimentation et tenue d'évènements et de conférences 
d'entreprise sur le bon état de santé; camps de conditionnement 
physique; entraînement physique prénatal et postnatal; 
massothérapie thaï; cours pratiques d'étirement; cours de 
cardiovélo. (2) Retraites de conditionnement physique et de 
mieux-être; sorties liées au conditionnement physique, camps 
d'entraînement et circuits d'aventure pour célibataires; services 
de conseil, nommément conseils et mentorat d'instructeurs de 
conditionnement physique; mentorat personnalisé; conférences 
de motivation; entraînement physique et camps d'entraînement 
pour personnes et animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 22 novembre 2005 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,483,902. 2010/06/04. OMNIUM FINANCE, Personne morale, 
11 Avenue Parmentier, 31200 Toulouse, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

PMR PLAN MARKETING DE 
RÉMUNÉRATION

MARCHANDISES: Photographies; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément: 
affiches, cartables, livres, prospectus, stylos. SERVICES: (1) 
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale, 
nommément : dans le domaine de la gestion immobilière ; 
consultations pour la direction des affaires; services de conseil 
pour la direction des affaires ; aide à la direction des affaires, 
nommément : services de consultants en organisation et 
direction des affaires; conseils en organisation des affaires 
commerciales, administratives, publicitaires et comptables ; 
consultations pour les questions de personnel, nommément : 
services d'agences de placement de personnel; établissement 
de plans pour la rémunération de collaborateurs et d'agents 
commerciaux dans le secteur de l'immobilier; renseignements et 
informations d'affaires commerciales, administratives, 
publicitaires et comptables, informations d'affaires 
commerciales, administratives, publicitaires et comptables sur 
réseaux informatiques ; expertises en affaires dans le domaine 
de la gestion immobilière, les placements et les investissements 
immobiliers; recherches et études de marchés, sondages 
d'opinion, investigations pour affaires commerciales et 
administratives ; enquêtes commerciales, sondages d'opinion, 
recherches de marchés et informations commerciales par voie 
téléphonique, à savoir services de téléprospection et de 
télémarketing ; gérance administrative de biens immobiliers, 
gérance administrative de complexes immobiliers, d'immeubles 
et de résidences à usage d'habitation ; gestion administrative de 
programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation ; gérance 
administrative de patrimoines immobiliers pour le compte de 
tiers. Etablissement de déclarations fiscales. Recueil de données 
dans un fichier central, nommément : recueil de données 
administratives, comptables, financières dans un fichier central 
pour la promotion de la vente et la gestion de biens immobiliers ; 
Recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers, nommément : dans le domaine de la gestion 
immobilière, les placements et les investissements immobiliers. 
Services de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion 
d'annonces publicitaires sur réseaux informatiques, nommément 
: publicité pour le bénéfice de tiers nommément publicité par 
correspondance, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste, diffusion d'annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées, publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément publicité par babillard électronique, 
nommément publicité de messages de tiers ; informations 
publicitaires, informations publicitaires sur réseaux informatiques 
; promotion des ventes pour des tiers, promotion des ventes de 
biens immobiliers (pour des tiers), promotion des ventes pour 
des tiers sur réseaux informatiques ; organisations d'expositions 
et de foires à buts commerciaux ou de publicité, nommément : 
services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de 
toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans 
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les domaines suivants : immobilier, équipements de la maison, 
loisirs, finance, assurances, bâtiment et travaux publics, 
communication, marketing, environnement, sécurité, 
construction ; promotion publicitaire de projets immobiliers, 
nommément, promotion publicitaire dans le domaine de projets 
immobiliers. (2) Affaires financières, nommément analyse et 
gestion de portefeuilles financiers, planification financière, 
montage de dossiers de financement et accompagnement de 
projets financiers ; consultations et informations en matière 
financière ; consultations et informations en matière financière 
sur réseaux informatiques ; conseils et consultations en matière 
de financement ; services d'aide à la recherche et à l'obtention 
de financement de projets de constructions immobilières ; 
services d'analyse financière ; services d'investissement de 
capitaux ; conseils financiers en placements, placement de fonds 
; courtage en financement, nommément : courtage en 
financement hypothécaire ; conseils en investissement et gestion 
du patrimoine, nommément conseils en investissement 
immobilier pour le compte de tiers et gérance de biens 
immobiliers, gérance d'appartements, location d'appartement ; 
estimations financières, nommément : estimations financières 
dans le domaine de l'immobilier, gestion financière de projets 
immobiliers, gestion financière de programmes immobiliers neufs 
ou de réhabilitation ; conseils et consultations en matière de 
financement dans le domaine de l'immobilier ; conseils et 
consultations en matière d'investissement dans le domaine 
immobilier, sur réseaux informatiques ; gestion de portefeuilles 
et courtage de produits immobiliers ou financiers, nommément : 
service de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et 
immobilières et agence de courtage immobilier ; gérance 
financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers. 
Affaires immobilières, nommément : estimations et expertises 
immobilières, évaluations de biens immobiliers, consultations en 
matière d'affaires immobilières, placement immobilier, gérance 
de biens immobiliers ; consultations et informations en matière 
immobilière ; consultations et informations en matière 
immobilière, sur réseaux informatiques ou par voie téléphonique 
; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; promotion 
(financement) de projet immobilier, nommément : gestion du 
financement et de la réalisation d'un programme de 
constructions immobilières ; transactions immobilières ; courtage 
en biens immobiliers ; services de syndics immobiliers 
nommément : administration de bien et gérance de biens 
immobiliers; services d'agences immobilières ; location de biens 
immobiliers, location de bureaux immobiliers ; recouvrement de 
loyers ; gérance d'immeubles ; gestion immobilière de 
résidences hôtelières, gestion immobilière de résidences de 
tourisme ; gestion (financière) de tous immeubles, syndic de 
copropriété à savoir administration de biens, transactions 
(financières) sur immeubles et fonds de commerce, nommément 
: administration de bien, administrateur de biens, gérance 
d’immeubles, gestion de patrimoine immobilier, prospection 
foncière, courtage en biens immobiliers, prestation de services 
pour les propriétaires et les occupants de biens immobiliers. 
Assistance administrative et financière au montage et au suivi de 
tous programmes immobiliers. Assurances ; consultations et 
informations en matière d'assurances ; consultations et 
informations en matière d'assurances sur réseaux informatiques 
; présentation de produits d'assurance ; courtage en assurances. 
Estimations fiscales et expertises fiscales, nommément 
consultations et informations en matière fiscale et consultations 
etinformations en matière fiscale sur réseaux informatiques; 
consultations et informations en matière fiscale ; consultations et 

informations en matière fiscale sur réseaux informatiques. 
Consultation et information en matière immobilière par voie 
téléphonique. (3) Organisation et conduite de séminaires, de 
colloques, de congrès et/ou de conférences dans le domaine 
des affaires immobilières et/ou dans le domaine des affaires 
financières et fiscales ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine des affaires immobilières et/ou dans 
le domaine des affaires financières et fiscales ; publication de 
revues, de textes (autres que textes publicitaires) dans le 
domaine de l'immobilier et de la fiscalité immobilière ; publication 
électronique de revues et périodiques en ligne dans le domaine 
de l'immobilier et de la fiscalité immobilière ; informations 
culturelles, éducatives ou de divertissement ; informations 
culturelles, éducatives ou de divertissement sur réseaux 
informatiques; organisation de concours en matière d'éducation 
et/ou de divertissement et/ou en matière culturelle. (4) Conseils 
en matière de construction immobilière ; conseils en matière 
d'économie d'énergie; contrôle de qualité, nommément, services 
de contrôle de qualité, de délais et de coûts dans le cadre de la 
réalisation de projets immobiliers; établissement de plans pour la 
construction immobilière ; études de projets de construction 
immobilière ; services d'architectes; expertises (travaux 
d'ingénieurs), nommément conseils techniques dans le domaine 
de la construction; ingénierie, nommément, ingénierie en matière 
de construction immobilière; conception de logiciels; installation 
de logiciels; programmation pour ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 avril 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 103733858 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

WARES: Photographs; teaching or instructional materials (with 
the exception of apparatus), namely: posters, binders, books, 
flyers, pens. SERVICES: (1) Management of business affairs; 
business administration, namely: in the field of real estate 
management; business management consulting; business 
management consulting services; business management 
assistance, namely: business organization and management 
consulting services; organizational advice regarding commercial, 
administrative, advertising and accounting affairs; consulting 
regarding personnel issues, namely: personnel placement 
agency services; drafting of remuneration plans for business 
associates and business agents in the real estate sector; 
information and intelligence regarding commercial, 
administrative, advertising and accounting affairs, information 
and intelligence regarding commercial, administrative, 
advertising and accounting affairs on computer networks; 
business expertise in the field of real estate management, real 
estate investment; market research and studies, opinion polling, 
investigations regarding commercial and administrative affairs; 
business investigations, opinion polling, market research and 
commercial information by telephone, namely telephone 
prospecting and telemarketing services; administrative 
management of real estate, administrative management of real 
property complexes, buildings and residences for housing 
purposes; administrative management of programs concerning 
new or rehabilitated real estate; administrative management of 
real estate holdings for the benefit of others. Tax return 
preparation. Collection of data in a central file, namely: collection 
of administrative, accounting, financial data in a central file for 
sales promotion and the management of real estate; researching 
information in computer files for others, namely: in the field of 
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real estate management, real estate investment. Advertising 
services, dissemination of advertisements, dissemination of 
advertisements on computer networks, namely: advertising for 
the benefit of others namely advertising by correspondence, 
namely: sale of the goods and services of others by mail, 
broadcasting of radio and television commercials, online 
advertising on a computer network, namely electronic billboard 
advertising, namely advertising the messages of others; 
promotional information, promotional information on computer 
networks; sales promotion for others, real estate sales promotion 
(for others), sales promotion for others on a computer network; 
organisation of exhibitions and trade shows for commercial or 
advertising purposes, namely: organization of exhibitions, trade 
shows, trade fairs and any event for commercial or advertising 
purposes in the following fields: real estate, household 
equipment, leisure, finance, insurance, public works and 
buildings, communications, marketing, environment, safety, 
construction; promotional advertising of real estate projects, 
namely promotional advertising in the field of real estate projects. 
(2) Financial affairs, namely financial portfolio analysis and 
management, financial planning, file preparation for financing 
purposes and coaching of financial projects; consulting and 
information on financial matters; consulting and information on 
financial matters on computer networks; consulting and advisory 
services related to financing; assistance in finding and obtaining 
financing for real estate construction projects; financial analysis 
services; capital investment services; financial consulting 
regarding investments, investment of funds; financial brokerage, 
namely: mortgage brokerage; capital investment consulting and 
wealth management services, namely real estate investment 
advice for the benefit of others and property management, 
apartment building management, apartment rental; financial 
estimates, namely: financial estimates in the field of real estate, 
financial management of real estate projects, financial 
management of programs concerning new or rehabilitated real 
estate; consulting and advisory services regarding financing in 
the field of real estate; consulting and advisory services related 
to investment in the field of real estate, on computer networks; 
financial portfolio management and brokerage of real estate or 
financial products, namely: management of securities and real 
property portfolios and real estate brokerage agency; financial 
management of real estate holdings for others. Real estate
affairs, namely: real estate estimates and assessments, real 
property assessments, real estate affairs consulting, real estate 
investment, property management; consulting and information 
about real estate; consulting and information about real estate, 
on computer networks or via telephone; real estate valuation 
(estimate); promotion (financing) of real estate projects, namely: 
management of the financing and execution of real estate 
construction programs; real estate transactions; real estate 
brokerage; real estate trustee services namely: administration of 
property and property management; real estate agency services; 
real estate rental, office space rental; rent collection; building 
management; property management of apartment hotels, 
property management of vacation residences; management 
(financial) of any building, management agent namely 
administration of assets, transactions (financial) regarding 
buildings and business assets, namely: administration of 
property, administrator of property, real estate management, real 
estate wealth management, real estate canvassing, real estate 
brokerage, provision of services for owners and residents of real 
estate. Administrative and financial assistance in setting up and 
following up on all real estate programs. Insurance; consulting 

and information related to insurance; consulting and information 
related to insurance on computer networks; insurance product 
presentation; insurance brokerage. Tax estimates and tax 
consulting, namely consulting and information regarding fiscal 
matters and consulting and information regarding fiscal matters 
on computer networks; consulting and information related to 
taxes; tax consulting and information on computer networks. 
Real estate consulting and information by telephone. (3) 
Organization and conduct of seminars, colloquia, conventions 
and/or conferences in the field of real estate affairs and/or in the 
field of financial and tax affairs; organization and conduct of 
training workshops in the field of real estate affairs and/or in the 
field of financial and tax affairs; publication of journals, texts 
(other than advertising copy) in the field of real estate and real 
estate tax legislation; electronic online publication of journals and 
periodicals in the field of real estate and real estate tax 
legislation; cultural, educational or entertainment-related 
information; cultural, educational or entertainment-related 
information on computer networks; organization of contests 
related to education, entertainment and/or culture. (4) Consulting 
in the field of building construction; consulting in the field of 
energy conservation; quality control, namely providing quality, 
timeline and cost control services with respect to real estate 
project development; drafting of real estate construction plans; 
real estate construction project studies; architect services; 
expertise (engineering work), namely technical consulting in the 
field of construction; engineering, namely engineering related to 
building construction; computer software design; installation of 
computer software; computer programming. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103733858 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

1,483,984. 2010/06/07. CERMIX, Société par Actions Simplifiée, 
Rue de la Belle Croix, F-62240 Desvres, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CERMIX
WARES: (1) Adhesives for use in the ceramic industry, 
adhesives for tiles, adhesives for coating ceramics, chemical 
finishing preparations for ceramics; sealers for ceramics; 
adhesion primers; adjuvants for use in the ceramic industry; floor 
leveling chemical compounds; adhesive mortars; water proofing 
materials for use with ceramics; water proofing preparations for 
use with ceramics; jointing compounds for ceramics; mastics for 
ceramics; fungicide for ceramics; cleaning preparations for use 
with ceramics; degreasing preparations for use with ceramics; 
hand tools for use with ceramics; cement, mortar for building, 
mortar paste and cement paste for building, mortar paste and 
cement paste for floors and ceramic coatings; floor tiles; paving 
slabs; plaster, gravel; tiles for floors, walls (inside and out) and 
swimming pools. (2) Adhesives for use in the ceramic industry, 
adhesives for tiles, adhesives for coating ceramics, chemical 
finishing preparations for ceramics; sealers for ceramics; 
adhesion primers; adjuvants for use in the ceramic industry; floor 
leveling chemical compounds; adhesive mortars; water proofing 
materials for use with ceramics; water proofing preparations for 
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use with ceramics; jointing compounds for ceramics; mastics for 
ceramics; fungicide for ceramics; cleaning preparations for use 
with ceramics; degreasing preparations for use with ceramics; 
hand tools for use with ceramics; cement, mortar for building, 
mortar paste and cement paste for building, mortar paste and 
cement paste for floors and ceramic coatings; floor tiles; paving 
slabs; plaster, gravel; tiles for floors, walls (inside and out) and 
swimming pools. Used in FRANCE on wares (2). Registered in 
or for FRANCE on March 26, 1997 under No. 97/670506 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour l'industrie de la céramique, 
adhésifs pour carreaux, adhésifs pour le revêtement de la 
céramique, produits chimiques de finition pour céramique; 
scellants pour céramique; apprêts d'adhésion; adjuvants pour 
l'industrie de la céramique; composés chimiques pour le 
nivellement; mortiers adhésifs; matériaux d'imperméabilisation 
pour utilisation avec la céramique; produits d'imperméabilisation 
pour utilisation avec la céramique; pâtes à joints pour céramique; 
mastics pour céramique; fongicide pour céramique; produits de 
nettoyage pour utilisation avec la céramique; produits 
dégraissants pour utilisation avec la céramique; outils à main
pour utilisation avec la céramique; ciment, mortier pour la 
construction, pâte à mortier et pâte à ciment pour la construction, 
pâte à mortier et pâte à ciment pour les planchers et les 
revêtements en céramique; carreaux de sol; dalles de terrasse; 
plâtre, gravier; carreaux pour les sols, les murs (à l'intérieur et à 
l'extérieur) et les piscines. (2) Adhésifs pour l'industrie de la 
céramique, adhésifs pour carreaux, adhésifs pour le revêtement 
de la céramique, produits chimiques de finition pour céramique;
scellants pour céramique; apprêts d'adhésion; adjuvants pour 
l'industrie de la céramique; composés chimiques pour le 
nivellement; mortiers adhésifs; matériaux d'imperméabilisation 
pour utilisation avec la céramique; produits d'imperméabilisation 
pour utilisation avec la céramique; pâtes à joints pour céramique; 
mastics pour céramique; fongicide pour céramique; produits de 
nettoyage pour utilisation avec la céramique; produits 
dégraissants pour utilisation avec la céramique; outils à main 
pour utilisation avec la céramique; ciment, mortier pour la 
construction, pâte à mortier et pâte à ciment pour la construction, 
pâte à mortier et pâte à ciment pour les planchers et les 
revêtements en céramique; carreaux de sol; dalles de terrasse; 
plâtre, gravier; carreaux pour les sols, les murs (à l'intérieur et à 
l'extérieur) et les piscines. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
mars 1997 sous le No. 97/670506 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,484,661. 2010/06/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WOOLITE EXTRA DARK CARE
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,663. 2010/06/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WOOLITE EXTRA COLOUR CARE
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,723. 2010/06/10. CORE 3D CENTRES LIMITED, 115-
17TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

SERVICES: Computer assisted design, milling and 
manufacturing services for the dental, medical, prosthetic and 
jewlery industries. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de conception, de fraisage et de 
fabrication assistés par ordinateur pour la dentisterie, la 
médecine, la prothèse et la bijouterie. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,484,983. 2010/06/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZOOBLES
WARES: Toys, games and playthings, namely, action figures, 
miniature figures, miniature statuettes, play sets for use with 
such figures and statuettes, namely miniature clothing, miniature 
buildings, and miniature structures, collectable marbles, 
collectable game pieces, namely marbles that transform into toy 
figures, action figure play sets, action figure play sets with 
movable parts, character figures and toy animal figures with 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 117 November 09, 2011

moveable parts and accessories therefor, carrying cases, 
inflatable toys, inflatable children’s furniture and bean bags; 
watches, clocks, jewelry; cardboard, photographs, stationery, 
namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers, calendars, diaries, sketch 
books, pocket notebooks, note books, writing pads, loose-leaf 
sheets, felt writing pens, mechanical pencils, chalks, felt pens, 
ball-point pens, fountain pens and drawing brushes, correction 
fluids, drawing rulers, document holders, inking pads, stickers, 
adhesive tapes, adhesive tape dispensers for stationery use, 
rubber stamps, desk stands for pens and pencils, pencil cases, 
staplers, stickers, bumper stickers, decals, heat transfers, picture 
books, drawing books, coloring books and activity books, 
posters, trading cards, playing cards, milk cap trading cards, and 
paper products, namely, printing paper, writing paper, wrapping 
paper and wall paper; arts and crafts kits and accessories 
namely paints, crafts mats, sketch pads, pens, markers; bags, 
namely beach bags, overnight bags, sleeping bags, travel bags, 
sports bags, backpacks, rucksacks, school bags, wallets; house 
wares, namely bowls, knives, spoons, forks, lunch boxes, plates, 
cups, drinking glasses, containers for food, hair brushes, combs, 
toothbrushes; bath towels, beach towels, bed covers, namely, 
bed blankets, bed linens, bed sheets, bed spreads, bed 
comforters, pillow cases, pillow shams, curtain fabric, 
handkerchiefs, table covers, table cloths; clothing, footwear, 
headwear, namely casual clothing, arm bands, bandannas, 
bathrobes, belts, boots, boxer shorts, caps, coats, dresses, 
earmuffs, gloves, hats, jackets, jerseys, mittens, neckties, 
overalls, pajamas, ponchos, pants, pullovers, rain coats, 
sandals, scarves, shirts, shoes, shorts, sleepwear, slippers, ski 
clothing, namely ski pants, ski sweaters, ski jackets, ski gloves, 
skirts, sneakers, socks, suspenders, sweatshirts, sweat pants, 
sweat suits, swimsuits, t-shirts, tank tops, thermal underwear, 
ties, turtlenecks, undergarments, underwear, wristbands and 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, personnages miniatures, statuettes miniatures, 
ensembles de jeu pour utilisation avec ces figurines et 
statuettes, nommément vêtements miniatures, immeubles 
miniatures et structures miniatures, billes à collectionner, pièces
de jeux à collectionner, nommément billes qui se transforment 
en figurines jouets, ensembles de figurines d'action jouets, 
ensembles de figurines d'action jouets avec pièces amovibles, 
figurines représentant des personnages et des animaux jouets 
comprenant des pièces mobiles et accessoires connexes, étuis 
de transport, jouets gonflables, mobilier gonflable pour enfants et 
fauteuils poires; montres, horloges, bijoux; carton, photos, 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
calendriers, agendas, carnets à croquis, carnets de poche, 
carnets, blocs-correspondance, feuillets mobiles, crayons-
feutres, portemines, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos 
à plume et pinceaux à dessin, correcteurs liquides, règles à 
dessin, porte-documents, tampons encreurs, autocollants, 
rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et 
crayons, étuis à crayons, agrafeuses, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, livres 
d'images, cahiers à dessin, livres à colorier et livres d'activités, 

affiches, cartes à collectionner, cartes à jouer, capsules de 
bouteille de lait et articles en papier, nommément papier 
d'impression, papier à lettres, papier d'emballage et papier peint; 
trousses d'artisanat et accessoires, nommément peintures, tapis 
de coupe, blocs croquis, stylos, marqueurs; sacs, nommément 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de couchage, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs à dos, havresacs, sacs d'écoliers, 
portefeuilles; articles ménagers, nommément bols, couteaux, 
cuillères, fourchettes, boîtes-repas, assiettes, tasses, verres, 
contenants pour aliments, brosses à cheveux, peignes, brosses 
à dents; serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-lits, 
nommément couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits,
édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, tissu pour rideaux, 
mouchoirs, dessus de table, nappes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, 
brassards, bandanas, sorties de bain, ceintures, bottes, boxeurs, 
casquettes, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
vestes, jerseys, mitaines, cravates, salopettes, pyjamas, 
ponchos, pantalons, pulls, imperméables, sandales, foulards, 
chemises, chaussures, shorts, vêtements de nuit, pantoufles, 
vêtements de ski, nommément pantalons de ski, chandails de 
ski, vestes de ski, gants de ski, jupes, espadrilles, chaussettes, 
bretelles, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements isothermes, cravates, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, sous-vêtements, serre-
poignets et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,985. 2010/06/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Toys, games and playthings, namely miniature toy 
vehicles, namely, miniature skateboards, miniature snowboards, 
miniature surfboards, miniature snow skis, miniature wake 
boards, miniature skim boards, miniature body boards, miniature 
jet skis, miniature recreational watercraft, miniature cars, 
miniature trucks, miniature motorcycles, miniature bicycles, 
miniature off-road vehicles, and accessories for miniature toy 
vehicles, namely, play sets for use with miniature toy vehicles 
such as miniature ramps, miniature tracks, miniature buildings, 
miniature structures, miniature tools and miniature hardware for 
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use with the miniature toy vehicles, and carrying cases therefor, 
action figures, miniature figures, miniature statuettes, play sets 
for use with such figures and statuettes, namely miniature 
clothing, miniature buildings, and miniature structures, carrying 
cases, inflatable toys, inflatable children’s furniture and bean 
bags; watches, clocks, jewelry; cardboard, photographs, 
stationery, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, calendars, diaries, 
sketch books, pocket notebooks, note books, writing pads, 
loose-leaf sheets, felt writing pens, mechanical pencils, chalks, 
felt pens, ball-point pens, fountain pens and drawing brushes, 
correction fluids, drawing rulers, document holders, inking pads, 
stickers, adhesive tapes, adhesive tape dispensers for stationery 
use, rubber stamps, desk stands for pens and pencils, pencil 
cases, staplers, stickers, bumper stickers, decals, heat transfers,
picture books, drawing books, coloring books and activity books, 
posters, trading cards, playing cards, milk cap trading cards, and 
paper products, namely, printing paper, writing paper, wrapping 
paper and wall paper; arts and crafts kits and accessories 
therefore namely paints, crafts mats, sketch pads, pens, 
markers; bags, namely beach bags, overnight bags, sleeping 
bags, travel bags, sports bags, backpacks, rucksacks, school 
bags, wallets; house wares, namely bowls, knives, spoons, forks, 
lunch boxes, plates, cups, drinking glasses, containers for food, 
hair brushes, combs, toothbrushes; bath towels, beach towels, 
bed covers, namely, bed blankets, bed linens, bed sheets, bed 
spreads, bed comforters, pillow cases, pillow shams, curtain 
fabric, handkerchiefs, table covers, table cloths; clothing, 
footwear, headwear, namely casual clothing, arm bands, 
bandannas, bathrobes, belts, boots, boxer shorts, caps, coats, 
dresses, earmuffs, gloves, hats, jackets, jerseys, mittens, 
neckties, overalls, pajamas, ponchos, pants, pullovers, rain 
coats, sandals, scarves, shirts, shoes, shorts, sleepwear, 
slippers, ski clothing, namely ski pants, ski sweaters, ski jackets, 
ski gloves, skirts, sneakers, socks, suspenders, sweatshirts, 
sweat pants, sweat suits, swimsuits, t-shirts, tank tops, thermal 
underwear, ties, turtlenecks, undergarments, underwear, 
wristbands and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets miniatures, nommément planches à roulettes 
miniatures, planches à neige miniatures, planches de surf 
miniatures, skis miniatures, planches nautiques miniatures, 
planches de ski miniatures, planches de surf horizontal 
miniatures, motomarines miniatures, bateaux récréatifs 
miniatures, voitures miniatures, camions miniatures, motos 
miniatures, bicyclettes miniatures, véhicules hors route 
miniatures, et accessoires pour véhicules jouets miniatures, 
nommément ensembles de jeu pour utilisation avec des 
véhicules jouets miniatures tels que rampes miniatures, rails 
miniatures, immeubles miniatures, structures miniatures, outils 
miniatures et quincaillerie miniature pour utilisation avec les 
véhicules jouets miniatures, et étuis de transport connexes, 
figurines d'action, personnages miniatures, statuettes miniatures, 
ensembles de jeu pour utilisation avec ces figurines et 
statuettes, nommément vêtements miniatures, bâtiments 
miniatures et structures miniatures, étuis de transport, jouets 
gonflables, mobilier gonflable et fauteuils poires pour enfants; 
montres, horloges, bijoux; carton, photos, articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 

crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, calendriers, 
agendas, carnets à croquis, carnets de poche, carnets, blocs-
correspondance, feuillets mobiles, crayons-feutres, portemines, 
craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos à plume et pinceaux 
à dessin, correcteurs liquides, règles à dessin, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, supports 
de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, agrafeuses, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, livres d'images, cahiers à dessin, livres 
à colorier et livres d'activités, affiches, cartes à collectionner, 
cartes à jouer, cartes à collectionner insérées dans des 
bouchons de bouteille de lait, et articles en papier, nommément 
papier d'impression, papier à lettres, papier d'emballage et 
papier peint; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, 
nommément peintures, toiles d'artisanat, blocs croquis, stylos, 
marqueurs; sacs, nommément sacs de plage, sacs court-séjour, 
sacs de couchage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écoliers, portefeuilles; articles ménagers, 
nommément bols, couteaux, cuillères, fourchettes, boîtes-repas, 
assiettes, tasses, verres, contenants pour aliments, brosses à 
cheveux, peignes, brosses à dents; serviettes de bain, serviettes 
de plage, couvre-lits, nommément couvertures, linge de lit, 
draps, couvre-lits, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
tissu pour rideaux, mouchoirs, dessus de table, nappes; 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
vêtements tout-aller, brassards, bandanas, sorties de bain, 
ceintures, bottes, boxeurs, casquettes, manteaux, robes, cache-
oreilles, gants, chapeaux, vestes, jerseys, mitaines, cravates, 
salopettes, pyjamas, ponchos, pantalons, pulls, imperméables, 
sandales, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de 
nuit, pantoufles, vêtements de ski, nommément pantalons de ski, 
chandails de ski, vestes de ski, gants de ski, jupes, espadrilles, 
chaussettes, bretelles, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, débardeurs, sous-vêtements isothermes, cravates, 
chandails à col roulé, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
serre-poignets et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,989. 2010/06/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TECH DECK
WARES: Toys, games and playthings, namely miniature toy 
vehicles, namely, miniature skateboards, miniature snowboards, 
miniature surfboards, miniature snow skis, miniature wake 
boards, miniature skim boards, miniature body boards, miniature 
jet skis, miniature recreational watercraft, miniature cars, 
miniature trucks, miniature motorcycles, miniature bicycles, 
miniature off-road vehicles, and accessories for miniature toy 
vehicles, namely, play sets for use with miniature toy vehicles 
such as miniature ramps, miniature tracks, miniature buildings, 
miniature structures, miniature tools and miniature hardware for 
use with the miniature toy vehicles, and carrying cases therefor, 
action figures, miniature figures, miniature statuettes, play sets 
for use with such figures and statuettes, namely miniature 
clothing, miniature buildings, and miniature structures, carrying 
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cases, inflatable toys, inflatable children’s furniture and bean 
bags; watches, clocks, jewelry; cardboard, photographs, 
stationery, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, calendars, diaries, 
sketch books, pocket notebooks, note books, writing pads, 
loose-leaf sheets, felt writing pens, mechanical pencils, chalks, 
felt pens, ball-point pens, fountain pens and drawing brushes, 
correction fluids, drawing rulers, document holders, inking pads, 
stickers, adhesive tapes, adhesive tape dispensers for stationery 
use, rubber stamps, desk stands for pens and pencils, pencil 
cases, staplers, stickers, bumper stickers, decals, heat transfers, 
picture books, drawing books, coloring books and activity books, 
posters, trading cards, playing cards, milk cap trading cards, and 
paper products, namely, printing paper, writing paper, wrapping 
paper and wall paper; arts and crafts kits and accessories 
therefore namely paints, crafts mats, sketch pads, pens, 
markers; bags, namely beach bags, overnight bags, sleeping 
bags, travel bags, sports bags, backpacks, rucksacks, school 
bags, wallets; house wares, namely bowls, knives, spoons, forks, 
lunch boxes, plates, cups, drinking glasses, containers for food, 
hair brushes, combs, toothbrushes; bath towels, beach towels, 
bed covers, namely, bed blankets, bed linens, bed sheets, bed 
spreads, bed comforters, pillow cases, pillow shams, curtain 
fabric, handkerchiefs, table covers, table cloths; clothing, 
footwear, headwear, namely casual clothing, arm bands, 
bandannas, bathrobes, belts, boots, boxer shorts, caps, coats, 
dresses, earmuffs, gloves, hats, jackets, jerseys, mittens, 
neckties, overalls, pajamas, ponchos, pants, pullovers, rain 
coats, sandals, scarves, shirts, shoes, shorts, sleepwear,
slippers, ski clothing, namely ski pants, ski sweaters, ski jackets, 
ski gloves, skirts, sneakers, socks, suspenders, sweatshirts, 
sweat pants, sweat suits, swimsuits, t-shirts, tank tops, thermal 
underwear, ties, turtlenecks, undergarments, underwear, 
wristbands and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets miniatures, nommément planches à roulettes 
miniatures, planches à neige miniatures, planches de surf 
miniatures, skis miniatures, planches nautiques miniatures, 
planches de ski miniatures, planches de surf horizontal 
miniatures, motomarines miniatures, bateaux récréatifs 
miniatures, voitures miniatures, camions miniatures, motos 
miniatures, bicyclettes miniatures, véhicules hors route 
miniatures, et accessoires pour véhicules jouets miniatures, 
nommément ensembles de jeu pour utilisation avec des 
véhicules jouets miniatures tels que rampes miniatures, rails 
miniatures, immeubles miniatures, structures miniatures, outils 
miniatures et quincaillerie miniature pour utilisation avec les 
véhicules jouets miniatures, et étuis de transport connexes, 
figurines d'action, personnages miniatures, statuettes miniatures, 
ensembles de jeu pour utilisation avec ces figurines et 
statuettes, nommément vêtements miniatures, bâtiments 
miniatures et structures miniatures, étuis de transport, jouets 
gonflables, mobilier gonflable et fauteuils poires pour enfants; 
montres, horloges, bijoux; carton, photos, articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, calendriers, 
agendas, carnets à croquis, carnets de poche, carnets, blocs-
correspondance, feuillets mobiles, crayons-feutres, portemines, 
craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos à plume et pinceaux 

à dessin, correcteurs liquides, règles à dessin, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, supports 
de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, agrafeuses, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, livres d'images, cahiers à dessin, livres 
à colorier et livres d'activités, affiches, cartes à collectionner, 
cartes à jouer, cartes à collectionner insérées dans des 
bouchons de bouteille de lait, et articles en papier, nommément 
papier d'impression, papier à lettres, papier d'emballage et 
papier peint; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, 
nommément peintures, toiles d'artisanat, blocs croquis, stylos, 
marqueurs; sacs, nommément sacs de plage, sacs court-séjour, 
sacs de couchage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écoliers, portefeuilles; articles ménagers, 
nommément bols, couteaux, cuillères, fourchettes, boîtes-repas, 
assiettes, tasses, verres, contenants pour aliments, brosses à 
cheveux, peignes, brosses à dents; serviettes de bain, serviettes 
de plage, couvre-lits, nommément couvertures, linge de lit, 
draps, couvre-lits, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
tissu pour rideaux, mouchoirs, dessus de table, nappes; 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
vêtements tout-aller, brassards, bandanas, sorties de bain, 
ceintures, bottes, boxeurs, casquettes, manteaux, robes, cache-
oreilles, gants, chapeaux, vestes, jerseys, mitaines, cravates, 
salopettes, pyjamas, ponchos, pantalons, pulls, imperméables, 
sandales, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de 
nuit, pantoufles, vêtements de ski, nommément pantalons de ski, 
chandails de ski, vestes de ski, gants de ski, jupes, espadrilles, 
chaussettes, bretelles, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, débardeurs, sous-vêtements isothermes, cravates, 
chandails à col roulé, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
serre-poignets et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,150. 2010/06/15. 2077333 Ontario Inc., 122 Earl 
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ROOTS 'N BLOOMS
WARES: Fertilizer; soil corrective namely soil improving agents, 
soil improving preparations, soil conditioners for agricultural, 
domestic and horticultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais; amendements de sol, nommément 
agents d'amélioration du sol, préparations d'amélioration du sol 
et conditionneurs de sol à usage agricole, domestique et 
horticole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,485,571. 2010/06/17. itelligence AG, Königsbreede 1, 33605 
Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first two 
letters, "it" and the dot over the second letter "i" are red. The 
second "i" and the letters "ell" and "gence" are grey.

WARES: Data processing equipment and computers, software 
for use in database management, for use as a spreadsheet, for 
word processing, electronic mail and archiving, produced to the 
specifications and for use on the computers of others in the fields 
of accounting and controlling, production and materials 
management, quality management and maintenance, 
distribution, personnel management and project management; 
software for use in industry for the operation, analysis and 
maintenance of information technology (IT) infrastructures. 
SERVICES: Business management services; business 
administration; business consultancy in the field of information 
technology (IT) relating to the analysis, planning, design, 
implementation, installation and technical support for IT 
infrastructures; computer programming, computer consultancy, 
project management in the field of information technology (IT) for 
the analysis, planning, design, implementation, installation and 
technical support for IT infrastructures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux premières lettres (« it ») ainsi que le 
point au-dessus du deuxième « i » sont rouges. Le deuxième « i 
» ainsi que les lettres « ell » et « gence » sont gris.

MARCHANDISES: Matériel et ordinateurs de traitement de 
données, logiciels de gestion de bases de données pour 
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, les 
courriels et l'archivage électronique, conçus selon les 
spécifications de tiers pour utilisation sur leurs ordinateurs dans 
les domaines de la comptabilité et du contrôle, de la gestion de 
la production et des stocks, de la gestion et du maintien de la 
qualité, de la distribution, de la gestion du personnel et de la 
gestion de projets; logiciels à usage industriel pour l'exploitation, 
l'analyse et la maintenance des infrastructures de technologies 
de l'information (ti). SERVICES: Services de gestion des 
affaires; administration des affaires; conseils aux entreprises 
dans le domaine des technologies de l'information (ti) ayant trait 
à l'analyse, la planification, la conception, la mise en oeuvre, 
l'installation et le soutien technique des infrastructures des ti; 
programmation informatique, conseil en informatique, gestion de 
projets dans le domaine des technologies de l'information (ti) 
pour l'analyse, la planification, la conception, la mise en oeuvre, 
l'installation et le soutien technique des infrastructures de ti. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,856. 2010/06/18. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Savons nommément, savons à barbe, 
savons de sellerie, savons de soins corporels, savons pour la 
peau, parfums, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, coutellerie (non électrique), fourchettes 
et cuillères (couverts), rasoirs, argenterie (coutellerie, fourchettes 
et cuillères), couteaux de poche, canifs, couteaux de chasse, 
formes pour chaussures (outils de cordonniers), ciseaux, 
trousses de manucure et de pédicure, nécessaires de rasage, 
pinces, pinces à sucre; appareils d'éclairage, lampes d'éclairage 
nommément, lampes électriques, lustres, lampadaires, lampes 
de poche, lampes de chevet, abat-jour, veilleuses, plafonniers, 
robinets; Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, 
joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou [colliers], bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges 
(bijouterie), boutons de manchette, médailles, médaillons, 
breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes 
[bijouterie], boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets 
à montres, trousses à bijoux et à montres, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et leurs 
parties constitutives, chronographes, chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules, pendulettes, bracelets de 
montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de 
montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie, écrins, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de 
fantaisie, porte-bijoux; Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, à savoir : boîtes, 
sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier 
d'emballage, albums, produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie, caractères [chiffres et lettres], clichés, clichés à 
adresses, articles pour reliures, articles de papeterie, dossiers 
[papeterie], agendas, couvertures d'agendas, almanachs, 
éphémérides, blocs [papeterie], feuilles [papeterie], blocs à 
dessin, cahiers, calendriers, carnets, répertoires, couvertures 
[papeterie], classeurs [articles de bureau], crayons, mines de 
crayons, porte-crayons, porte-mines, feutres, stylos, porte-
plume, plumes à dessin, plumes à écrire, plumiers, pastels 
[crayons], trousses à crayons, trousses à dessin, pots à crayons, 
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faire-part [papeterie], fiches [papeterie], papier à lettres, 
enveloppes [papeterie], adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage nommément, adhésif pour la reliure, 
ruban adhésif, adhésif à usage général, colle, adhésifs pour 
utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
matériel pour les artistes nommément, pinceaux, brosses, 
chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, palettes pour 
peintres, boîtes de peinture, carnets de dessins, instruments de 
dessin, fournitures pour le dessin, pince-notes, machines à 
écrire, matières plastiques pour l'emballage nommément, sacs, 
sachets, films et feuilles, étuis porte-chéquiers, modèles de 
broderie, représentations et reproductions graphiques 
nommément, cartes graphiques, reproductions photographiques, 
photographies, supports pour photographies, photogravures, 
gravures, images artistiques, portraits, affiches, livres, livrets, 
manuels, catalogues, brochures, périodiques, publications, 
imprimés nommément, prospectus, journaux, revues, cartes, 
cartes de voeux musicales, cartes postales, pinces à billet, 
porte-affiches en papier et en carton, timbres à cacheter, 
cachets [sceaux], tampons pour sceaux, coffrets à timbres 
[cachets], enseignes en papier et en carton, coupe-papier 
[articles de bureau], linge de table en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, sets de table en papier, tapis de 
table en papier, dessous de carafe en papier, ronds de table en 
papier, bavoirs en papier, mouchoirs de poche en papier, cache-
pot en papier, signets, serre-livres, marques pour livres 
nommément, marque-pages, pochettes pour passeport, sous-
main, cartons à chapeaux [boîtes], couvre-livres, corbeilles à 
courrier, objets d'art gravés, lithographies, objets d'art 
lithographiés, atlas, billets [tickets], cartonnages nommément, 
emballage en carton, chemises pour documents, patrons pour la 
confection de vêtements, drapeaux en papier, fanions en papier, 
écussons [cachets en papier], fournitures pour écrire 
nommément, écritoires, encriers, plumes, porte-plume, 
fournitures pour l'écriture, nommément papier à lettre, papier, 
instruments d'écriture, écritoires nommément, planchettes 
d'écriture, écriteaux en papier et en carton nommément, 
pancarte, bannière, étiquettes non en tissu, presse-papiers, 
planches à graver, planches à dessin, planches [gravures], 
pochoirs, règles à dessiner, albums de coloriage, gommes à 
effacer, livres de naissance, autocollants [articles de papeterie], 
vide-poches; Articles de maroquinerie en cuir et en imitations du 
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures), à savoir : sacs à 
main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes 
d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour 
vêtements [pour le voyage], sacs de sport, sacs à langer, sacs à 
plaid, réticules [sacs à main], sacs à roulettes, sacoches pour 
porter les enfants (porte-bébés), portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 
documents, étuis pour clés (maroquinerie), vide-poches en cuir, 
malles et valises, coffres de voyage, trousses et coffrets 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes 
(sacs à main de soirée), articles de sellerie, dragonnes, boîtes 
en cuir et en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en 
fibre vulcanisée, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour 
parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, 
poignées de cannes et de parapluies, cannes, cannes-sièges, 
poignées de valises, colliers pour animaux, laisses pour 
animaux, muselières, manteaux pour animaux, sacs à animaux, 
harnais pour animaux, peaux d'animaux, sacs de campeurs, 
cordons en cuir, fils de cuir, garnitures de cuir pour meubles, 
sacs nommément, gibecières, revêtements de meubles en cuir, 

moleskine [imitation du cuir], sachets et sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage, trousses de toilette et 
trousses de voyage en matières textiles, sacs à plaid en 
matières textiles, sacs à langer en matières textiles; cadres à 
photos, cadres [encadrements], moulures pour cadres 
[encadrement], coffres à jouets, coffrets [meubles], coussins, 
mobiles [objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, matelas, coussins et couchettes pour animaux, boîtes 
et caisses en bois et en matières plastiques nommément, boîtes-
classeurs, boîtes à courrier, boîtes à lunch, boîtes aux lettres, 
boîtes à outils, boîtes à musique, bouchons de bouteilles, 
capsules de bouteilles non métalliques, chaises hautes pour 
enfants, parcs pour bébés, tapis pour parcs pour bébés, 
berceaux, cintres pour vêtements, manches de couteaux non 
métalliques, glaces [miroirs], miroirs tenus à la main [miroirs de 
toilette], verre argenté [miroiterie], pièces d'ameublement, 
plateaux de table, porte-parapluies, porte-livres, porte-revues, 
porte-chapeaux, chaises, chaises longues, fauteuils, canapés, 
divans, sièges, tabourets, sofas, poufs, appuie-têtes [meubles], 
lits, armoires, bahuts [coffres] non métalliques, bancs [meubles], 
paravents [meubles], portes de meubles, secrétaires, vaisseliers, 
vitrines [meubles], étagères et rayons de bibliothèques, 
portemanteaux [meubles], bois de lit, pans de boiseries pour 
meubles, buffets, buffets roulants [meubles], cartothèque 
[meubles], tables, tables à dessin, tables de toilette [mobilier], 
commodes, meubles de bureau, bureaux [meubles], objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques, bustes, 
figurines et statues en bois, en cire, en plâtre et en matières 
plastiques, bustes pour tailleurs, cadres à broderie, tableaux 
accroche-clefs, corbeilles non métalliques, crochets de 
portemanteaux non métalliques, patères [crochets] pour 
vêtements non métalliques, tableaux d'affichage, écriteaux et 
enseignes en bois et en matières plastiques, éventails, 
garnitures de lits, de meubles et de portes non métalliques, 
housses à vêtements (penderie], housses pour vêtements 
[rangement], présentoirs pour journaux, boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie, mannequins, paniers non métalliques, 
poignées de portes non métalliques, présentoirs, pupitres, rivets 
non métalliques, stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier], 
vannerie, casiers à bouteille, échelles, repose-pieds, trousses et 
coffrets à bijoux et à montres non en métaux précieux; ustensiles 
et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, 
étuis pour peignes et brosses, brosses (à l'exception des 
pinceaux), matériaux pour la brosserie nommément, brosses 
pour chaussures, brosses pour vêtements, brosses 
antipeluches, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction), verreries destinées à l'art de la table, à savoir 
verres, carafes, vaisselles en verre, porcelaines destinées à l'art
de la table, vaisselles en porcelaine, faïences destinées à l'art de 
la table, sacs isothermes, sacs isothermes pour biberons, 
brosses de toilette, éponges de toilette, nécessaires et 
ustensiles de toilette nommément, brosses à dents, brosses à 
cheveux, serviettes de toilette, gants de toilette, dentifrice, 
ustensiles cosmétiques nommément, pinceaux, éponges, 
houppettes, brosses, permettant de se maquiller, de se farder, 
de se démaquiller, brosses de toilette, étuis pour peignes, 
blaireaux, porte blaireaux, étuis à cosmétiques, sacs à 
cosmétique, aiguisoirs à crayons cosmétique, tampons 
cosmétiques, cache-pot non en papier, assiettes, bols, 
coquetiers, coupes à fruits, brocs, bonbonnières, seaux à glace, 
seaux à rafraîchir, saladiers, soucoupes, soupières, sucriers, 
surtouts de table en papier, surtouts de table en verre, tasses, 
services à café et à thé, cafetières et théières non électriques, 
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timbales, plats, couvercles de plats, coupes, coupelles, 
baguettes [instruments de cuisine], beurriers, chauffe-biberons 
non électriques, boîtes à biscuits, boîtes à savon, boîtes à thé et 
à café, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en 
papier, boîtes en verre, bouchons de verre, tire-bouchons, 
bougeoirs, chandeliers, candélabres, ouvre-bouteilles, boutons 
[poignées] en porcelaine, brûle-parfums, dessous de carafes non 
en papier et autres que linge de table, porte-cartes de menu, 
corbeilles à usage domestique, porte-couteaux pour la table, 
cristaux [verrerie], cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine], 
porte-cure-dents, dessous-de-plat [ustensiles de table], 
enseignes en porcelaine et en verre, services à épices, porte-
éponges, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
bustes, figurines, statues et statuettes en porcelaine, en terre 
cuite et en verre, pots à fleurs, supports pour fleurs 
[arrangements floraux], gants de jardinage, glacières portatives 
non électriques, photophores, gobelets, légumiers, services à 
liqueur, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires pour pique-nique [vaisselle], flacons nommément, 
flacons de parfum, flacons isothermes, flacons rince-œil, 
bouchon de flacons, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à 
parfum, pelles à tarte, plateaux à usage domestique, moulins à 
poivre à main, poivriers, salières, porte-savon, porte-serviettes, 
porte-serviettes (anneaux et barres), poteries, pots nommément, 
pots à café, pots à fleurs, pots de colle, couvercles de pots, 
poudriers, ronds de serviettes, vases, peignes pour animaux, 
brosses pour chevaux, mangeoires pour animaux, étrilles, 
chausse-pieds, brosses à chaussures, embauchoirs [formes] 
pour chaussures, tirelires non métalliques, récipients calorifuges 
pour boissons, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, 
mélangeurs manuels [shakers], verres [récipients], vide-poches 
en porcelaine, en terre cuite et en verre ; tissus nommément, 
tissus de soie, tissus tissés et tricotés, tissus imprimés, étoffes 
non tissées, étoffes pour l'habillement, couvertures de lit et de 
table, plaids, rideaux en matières textiles et en matières 
plastiques, stores, chemins de table, coussins, housses pour 
coussins, couvre-lits, linge de lit, draps, linge de bain [à 
l'exception de l'habillement], draps de bain, linge de maison 
nommément, serviettes de toilette, gants de toilette, serviettes 
d'invité, linge de table non en papier, tissus à usage textile 
nommément, serviettes de table en matières textiles, mouchoirs 
de poche en matière textile, vide-poches en matières textiles, 
sets de tables non en papier, étiquettes en tissu, sacs de 
couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps], boîtes en 
matières textiles, tissus d'ameublement, tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie, dessous de carafes [linge de 
table], tissus pour chaussures, couvertures de voyage, couvre-
pieds, doublures [étoffes], drapeaux non en papier, linge ouvré, 
tissus pour la lingerie, literie [linge], étoffe pour meubles, tissus 
pour meubles, tentures murales en matières textiles, nappes non 
en papier, ronds de table non en papier, tapis de table non en 
papier, jetés de canapés ; Vêtements pour homme, femme et 
enfant nommément, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes 
de bain, maillots de bain, blouses, boas [tours de cou], body 
[justaucorps], pull-overs, chandails, gilets, tricots [vêtements], 
chemises, empiècements de chemises, plastrons de chemises, 
chemisettes, cols, vêtements confectionnés, lingerie de corps, 
culottes, dessous [sous-vêtements], saris, tee-shirts, pantalons, 
vestes, manteaux, gabardines [vêtements], imperméables, 
pardessus, parkas, jupes, robes, chaussures nommément, 
bottes, bottines, espadrilles, chaussures de plage, sabots 
[chaussures], chaussures de sport, chaussons, pantoufles, 

sandales de bain, tiges de bottes, ferrures de chaussures, 
accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à 
l'homme, à la femme et à l'enfant, à savoir chapeaux, 
casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants [habillement], 
moufles, mitaines, cravates, ceintures [habillement], ceintures 
porte-monnaie [habillement], foulards, lavallières, pochettes 
[habillement], écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, 
bretelles, bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête 
[habillement], vêtements en cuir et en imitations du cuir, étoles 
[fourrures], fourrures [vêtements], anneaux pour foulards, 
paréos, tabliers [vêtements], décorations pour arbres de Noël, 
jeux nommément, jeux de cartes, étuis et coffrets pour jeux de 
cartes, tapis de jeux, jetons pour jeux, gobelets pour dés, dés 
[jeux], tapis d'activités [jeux], jouets nommément, chevaux à 
bascule [jouets], mobiles [jouets], véhicules [jouets], hochets, 
peluches, ours en peluche, puzzles, jeux de société, balles de 
jeux, ballons de jeux, mobiles musicaux [jeux], cartes à jouer, 
jeux de construction, jeux de dames, damiers, jeux de dominos, 
jeux d'échecs, échiquiers, gants [accessoires de jeux], articles 
de gymnastiques et de sports nommément, gants de golf, sacs 
pour crosses de golf avec et sans roulettes, cannes de golf, 
housses pour raquettes de sport, haltères, balançoires, cordes à 
sauter, jouets pour animaux domestiques, poupées, vêtements 
de poupées, maisons de poupées, marionnettes. SERVICES:
Gestion des affaires commerciales, services de publicité pour le 
compte de tiers nommément, publicité par moyens électroniques 
sur des réseaux informatiques globaux tels que l'Internet, 
publicité par correspondance nommément, vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, publicité pour 
le bénéfice des tiers nommément, courriers publicitaires 
nommément sur des réseaux informatiques globaux tels que 
l'Internet, publicité pour le bénéfice de tiers nommément, 
rédaction et publication de textes publicitaires, promotion des 
ventes pour des tiers, information et conseils commerciaux au 
consommateur, décoration de vitrines y compris sur site Internet, 
direction professionnelle des affaires artistiques, distribution 
d'échantillons, services d'organisation d'expositions de salons, 
de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine vestimentaire, de la maroquinerie, de 
la bijouterie, de l'horlogerie, de la sellerie, de l'ameublement, de 
la parfumerie, gestion de fichiers informatiques, agences 
d'import export, services de mannequins à des fins publicitaires 
et de promotion des ventes, relations publiques, recherches de 
parraineurs, services de revues de presse, estimations en 
affaires commerciales, conseils en organisation et direction des 
affaires, informations et renseignements en matière d'affaires et 
de mercatique, traitement administratif de commandes d'achats, 
aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales à 
savoir aide et assistance dans l'exploitation, l'organisation et la 
direction d'une entreprise commerciale, recueil de données dans 
un fichier central, informations d'affaires, recherche de marché, 
recherches pour affaires, transcription de communications, 
services de vente au détail des produits suivants : coutellerie 
(non électrique), fourchettes et cuillères (couverts), rasoirs, 
argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillères), couteaux de 
poche, canifs, couteaux de chasse, formes pour chaussures 
(outils de cordonniers), ciseaux, sécateurs, coupe-fleurs, 
trousses de manucure et de pédicure, nécessaires de rasage, 
pinces, pinces à sucre, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires, 
lampes d'éclairage, lampes électriques, lustres, lampadaires, 
lampes de poche, feux pour cycles et véhicules, abat-jour, 
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veilleuses, plafonniers, robinets, métaux précieux et leurs 
alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, ras du 
cou [colliers], bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles, 
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, 
chaînes [bijouterie], boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, 
coffrets à montres, trousses à bijoux et à montres, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres et leurs parties 
constitutives, chronographes [montres], chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules [horlogerie], pendulettes, bracelets 
de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers 
de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie, écrins, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de 
fantaisie, porte-bijoux, papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir : boîtes, sacs, 
sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier 
d'emballage, albums, produits de l'imprimerie, caractères 
d'imprimerie, caractères [chiffres et lettres], clichés, clichés à 
adresses, articles pour reliures, articles de papeterie, dossiers 
[papeterie], agendas, couvertures d'agendas, almanachs, 
éphémérides, blocs [papeterie], feuilles [papeterie], blocs à 
dessin, cahiers, calendriers, carnets, répertoires, couvertures 
[papeterie], classeurs [articles de bureau], crayons, mines de 
crayons, porte-crayons, porte-mines, feutres, stylos, porte-
plume, plumes à dessin, plumes à écrire, plumiers, pastels 
[crayons], trousses à crayons, trousses à dessin, pots à crayons, 
faire-part [papeterie], fiches [papeterie], papier à lettres, 
enveloppes [papeterie], adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, 
brosses [pinceaux], chevalets pour la peinture, toiles pour la 
peinture, palettes pour peintres, boîtes de peinture [matériel 
scolaire], dessins, instruments de dessin, fournitures pour le 
dessin, pince-notes, machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières 
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres 
classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles, étuis porte-
chéquiers, modèles de broderie, impressions, représentations et 
reproductions graphiques, photographies, supports pour 
photographies, photogravures, gravures, images, portraits, 
affiches, livres, livrets, manuels, catalogues, brochures, 
périodiques, publications, imprimés, prospectus, journaux, 
revues, cartes, cartes de voeux musicales, cartes postales, 
pinces à billet, porte-affiches en papier et en carton, timbres à 
cacheter, cachets [sceaux], tampons pour sceaux, coffrets à 
timbres [cachets], enseignes en papier et en carton, coupe-
papier [articles de bureau], linge de table en papier, nappes en 
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier, 
tapis de table en papier, dessous de carafe en papier, ronds de 
table en papier, bavoirs en papier, mouchoirs de poche en 
papier, cache-pot en papier, signets, serre-livres, marques pour 
livres, marque-page, pochettes pour passeport, sous-main, 
cartons à chapeaux [boîtes], couvre-livres, corbeilles à courrier, 
objets d'art gravés, lithographies, objets d'art lithographiés, atlas, 
billets [tickets], cartonnages, chemises pour documents, 
chromos, patrons pour la confection de vêtements, drapeaux en 
papier, fanions en papier, écussons [cachets en papier], 
fournitures pour écrire, fournitures pour l'écriture, instruments 
d'écriture, modèles d'écriture, écritoires, écriteaux en papier et 
en carton, étiquettes non en tissu, noeuds en papier [papeterie], 
presse-papiers, planches à graver, planches à dessin, planches 
[gravures], plans, pochoirs, règles à dessiner, albums de 
coloriage, gommes à effacer, livres de naissance, autocollants 

[articles de papeterie], vide-poches, articles de maroquinerie en 
cuir et en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures), à savoir : sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs-housses pour vêtements [pour le voyage], sacs 
de sport, sacs à langer, sacs à plaid, réticules [sacs à main], 
sacs à roulettes, sacoches pour porter les enfants (porte-bébés), 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents, mallettes pour documents, étuis pour clés 
(maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, coffres de 
voyage, trousses et coffrets destinées à contenir des articles de 
toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée), articles de 
sellerie, dragonnes, boîtes en cuir et en carton-cuir, boîtes à 
chapeaux en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, parasols, 
parapluies, ombrelles, anneaux pour parapluies, fourreaux de 
parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de 
parapluies, cannes, cannes-sièges, poignées de valises, colliers 
pour animaux, laisses pour animaux, muselières, manteaux pour 
animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux, peaux 
d'animaux, sacs de campeurs, cordons en cuir, fils de cuir, 
garnitures de cuir pour meubles, gibecières, revêtements de 
meubles en cuir, moleskine [imitation du cuir], sachets et sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, trousses de 
toilette et trousses de voyage en matières textiles, sacs à plaid 
en matières textiles, sacs à langer en matières textiles, meubles, 
cadres à photos, cadres [encadrements], moulures pour cadres 
[encadrement], coffres à jouets, coffrets [meubles], coussins, 
mobiles [objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, matelas, coussins et couchettes pour animaux, boîtes 
et caisses en bois et en matières plastiques, bouchons de 
bouteilles, capsules de bouteilles non métalliques, chaises 
hautes pour enfants, parcs pour bébés, tapis pour parcs pour 
bébés, berceaux, cintres pour vêtements, manches de couteaux 
non métalliques, glaces [miroirs], miroirs tenus à la main [miroirs 
de toilette], verre argenté [miroiterie], pièces d'ameublement, 
plateaux de table, porte-parapluies, porte-livres, porte-revues, 
porte-chapeaux, chaises, chaises longues, fauteuils, canapés, 
divans, sièges, tabourets, sofas, poufs, appuie-têtes [meubles], 
lits, armoires, bahuts [coffres] non métalliques, bancs [meubles], 
paravents [meubles], portes de meubles, secrétaires, vaisseliers, 
vitrines [meubles], étagères et rayons de bibliothèques, 
portemanteaux [meubles], bois de lit, pans de boiseries pour 
meubles, buffets, buffets roulants [meubles], cartothèque 
[meubles], tables, tables à dessin, tables de toilette [mobilier], 
commodes, meubles de bureau, bureaux [meubles], objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques, bustes, 
figurines et statues en bois, en cire, en plâtre et en matières 
plastiques, bustes pour tailleurs, cadres à broderie, tableaux 
accroche-clefs, corbeilles non métalliques, crochets de 
portemanteaux non métalliques, patères [crochets] pour 
vêtements non métalliques, tableaux d'affichage, écriteaux et 
enseignes en bois et en matières plastiques, éventails, 
garnitures de lits, de meubles et de portes non métalliques, 
housses à vêtements (penderie], housses pour vêtements 
[rangement], présentoirs pour journaux, boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie, mannequins, paniers non métalliques, 
poignées de portes non métalliques, présentoirs, pupitres, rivets 
non métalliques, stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier], 
vannerie, casiers à bouteille, échelles, repose-pieds, trousses et 
coffrets à bijoux et à montres non en métaux précieux, ustensiles 
et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, 
étuis pour peignes et brosses, brosses (à l'exception des 
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pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, 
verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), 
verreries destinées à l'art de la table, à savoir verres, carafes, 
vaisselles en verre, porcelaines destinées à l'art de la table, 
vaisselles en porcelaine, faïences destinées à l'art de la table, 
sacs isothermes, sacs isothermes pour biberons, brosses de 
toilette, éponges de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles 
de toilette, ustensiles cosmétiques, cache-pot non en papier, 
assiettes, bols, coquetiers, coupes à fruits, brocs, bonbonnes, 
bonbonnières, seaux à glace, seaux à rafraîchir, saladiers, 
soucoupes, soupières, sucriers, surtouts de table, tasses, 
services à café et à thé, cafetières et théières non électriques, 
timbales, plats, couvercles de plats, coupes, coupelles, 
baguettes [instruments de cuisine], beurriers, chauffe-biberons 
non électriques, boîtes à biscuits, boîtes à savon, boîtes à thé et 
à café, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en 
papier, boîtes en verre, bouchons de verre, tire-bouchons, 
bougeoirs, chandeliers, candélabres, bouteilles, ouvre-bouteilles, 
boutons [poignées] en porcelaine, brûle-parfums, dessous de 
carafes non en papier et autres que linge de table, porte-cartes 
de menu, corbeilles à usage domestique, porte-couteaux pour la 
table, cristaux [verrerie], cuillers à mélanger [ustensiles de 
cuisine], porte-cure-dents, dessous-de-plat [ustensiles de table], 
enseignes en porcelaine et en verre, services à épices, porte-
éponges, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
bustes, figurines, statues et statuettes en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, pots à fleurs, supports pour fleurs 
[arrangements floraux], gants de jardinage, glacières portatives 
non électriques, photophores, gobelets, légumiers, services à 
liqueur, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires pour pique-nique [vaisselle], flacons, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, pelles à tarte, plateaux à 
usage domestique, moulins à poivre à main, poivriers, salières, 
porte-savon, porte-serviettes, porte-serviettes (anneaux et 
barres), poteries, pots, couvercles de pots, poudriers, ronds de 
serviettes, vases, peignes pour animaux, brosses pour chevaux, 
mangeoires pour animaux, étrilles, chausse-pieds, brosses à 
chaussures, embauchoirs [formes] pour chaussures, tirelires non 
métalliques, récipients calorifuges pour boissons, bouteilles 
isolantes, bouteilles réfrigérantes, mélangeurs manuels 
[shakers], verres [récipients], vide-poches en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, tissus, tissus de soie, tissus tissés ou tricotés, 
étoffes non tissées, étoffes pour l'habillement, couvertures de lit 
et de table, plaids, rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, stores, linge de maison, chemins de table, coussins, 
housses pour coussins, couvre-lits, linge de lit, draps, linge de 
bain [à l'exception de l'habillement], draps de bain, serviettes de 
toilette, gants de toilette, serviettes d'invité, linge de table non en 
papier, serviettes de table en matières textiles, sets de tables 
non en papier, mouchoirs de poche en matière textile, étiquettes 
en tissu, sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les 
draps], boîtes en matières textiles, vide-poches en matières 
textiles, tissus d'ameublement, tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie, dessous de carafes [linge de table], 
tissus pour chaussures, couvertures de voyage, couvre-pieds, 
doublures [étoffes], drapeaux non en papier, linge ouvré, tissus 
pour la lingerie, literie [linge], étoffe pour meubles, tissus pour 
meubles, tentures murales en matières textiles, nappes non en 
papier, ronds de table non en papier, tapis de table non en 
papier, tissus à usage textile, jetés de canapés, vêtements pour 
homme, femme et enfant, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de 
bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, boas [tours de 

cou], body [justaucorps], pull-overs, chandails, gilets, tricots 
[vêtements], chemises, empiècements de chemises, plastrons 
de chemises, chemisettes, cols, vêtements confectionnés, 
lingerie de corps, culottes, slips, dessous [sous-vêtements], 
saris, tee-shirts pantalons, vestes, costumes, uniformes, 
manteaux, gabardines [vêtements], imperméables, pardessus, 
parkas, jupes, robes, bottes, bottines, espadrilles, chaussures de 
plage, sabots [chaussures], chaussures de sport, chaussons, 
chaussures, pantoufles, sandales de bain, tiges de bottes, 
ferrures de chaussures, accessoires d'habillement de mode 
vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, à 
savoir chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants 
[habillement], moufles, mitaines, cravates, ceintures 
[habillement], ceintures porte-monnaie [habillement], foulards, 
lavallières, pochettes [habillement], écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, bavoirs non en papier, bandeaux 
pour la tête [habillement], vêtements en cuir et en imitations du 
cuir, étoles [fourrures], fourrures [vêtements], anneaux pour 
foulards, paréos, tabliers [vêtements], jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
décorations pour arbres de Noël, jeux de cartes, étuis et coffrets 
pour jeux de cartes, tapis de jeux, jeux de table, jetons pour jeux, 
gobelets pour dés, dés [jeux], chevaux à bascule [jouets], 
hochets, peluches, ours en peluche, puzzles, jeux de société, 
balles de jeux, ballons de jeux, mobiles musicaux [jeux], cartes à 
jouer, jeux de construction, jeux de dames, damiers, jeux de 
dominos, jeux d'échecs, échiquiers, gants [accessoires de jeux], 
gants de golf, sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, 
cannes de golf, housses pour raquettes de sport, jouets pour 
animaux domestiques, poupées, vêtements de poupées, 
maisons de poupées, marionnettes, mobiles [jouets], véhicules 
[jouets], tapis d'activités [jeux], haltères, balançoires, cordes à 
sauter; services d'information en matière de traitement de 
matériaux, nommément destruction, incinération et recyclage de 
matériaux et de déchets destinés aux tiers. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 2010 sous le No. 
103745338 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps, namely shaving soaps, saddle soaps, soaps for 
personal use, skin soaps, perfumes, perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, cutlery (non-electric), forks and spoons 
(tableware), razors, silverware (cutlery, forks and spoons), 
pocket knives, penknives, hunting knives, lasts for shoes 
(cobblers' tools), scissors, manicure and pedicure kits, shaving 
kits, pliers, sugar tongs; lighting apparatus, lamps for lighting, 
namely electric lamps, chandeliers, floor lamps, flashlights, 
bedside lamps, lamp shades, night lights, ceiling lights, faucets; 
precious metals and their alloys, precious stones, jewellery, 
jewellery items, necklaces, chokers [necklaces], bracelets, rings, 
earrings, pendants, brooches, badges (jewellery), cuff links, 
medals, medallions, charms, tie clips, tie pins, chains [jewellery], 
precious metal boxes, jewellery boxes, watch cases, jewellery 
and watch kits, horological and chronometric instruments, 
namely watches and their constituent parts, chronographs, 
chronometers, wristwatches, clocks, wall clocks, small clocks, 
watch bands, watch clasps, watch faces, watch cases, watch 
chains, watch movements, timepiece cases, boxes, timepiece 
boxes, novelty key holders, jewellery holders; paper, cardboard, 
and products made of these materials, not included in other 
classes, namely boxes, bags, packets, envelopes and pouches 
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for packaging, wrapping paper, albums, printed products, 
printers' type, characters [numbers and letters], printing plates, 
address plates, items for binding, stationery items, files
[stationery], appointment books, appointment book covers, 
almanacs, ephemerides, notepads [stationery], sheets 
[stationery], drawing pads, workbooks, calendars, notebooks, 
directories, covers [stationery], binders [office supplies], pencils, 
pencil lead, pencil holders, mechanical pencils, felt pens, pens, 
pen holders, drawing pens, writing pens, pen cases, pastels 
[pencils], pencil cases, drawing kits, pencil caddies, 
announcement cards [stationery], index cards [stationery], writing 
paper, envelopes [stationery], adhesives (adhesive materials) for 
stationery and household use, namely adhesive for bookbinding, 
adhesive tape, adhesive for general purposes, glue, adhesives 
for use in packaging of consumer goods, artists supplies, namely 
paintbrushes, brushes, easels for painting, canvas for painting, 
pallets for painters, paint boxes, small sketch books, drawing 
implements, drawing supplies, fold-back clips, typewriters, plastic 
material for packaging, namely bags, pouches, films and sheets, 
chequebook holders, embroidery designs, graphic 
representations and reproductions, namely graphics cards, 
photographic reproductions, photographs, photograph holders, 
photoengravings, engravings, artistic images, portraits, posters, 
books, booklets, manuals, catalogues, brochures, periodicals, 
publications, printed matter, namely flyers, newspapers, journals, 
cards, musical greeting cards, postcards, money clips, paper and 
cardboard sign holders, sealing stamps, seals [stamps], pads for 
seals, boxes for stamps [seals], paper and cardboard signs, 
letter openers [office supplies], paper table linen, paper 
tablecloths, paper napkins, paper table settings, paper table 
mats, paper coasters, paper table rounds, paper bibs, pocket 
handkerchiefs made of paper, paper flower pot covers, 
bookmarks, bookends, book markers, namely bookmarks, page 
markers, passport holders, desk pads, hat boxes made of 
cardboard [boxes], book covers, letter trays, engraved artwork, 
lithographs, lithographic artwork, atlases, tickets, cartons, 
namely cardboard packaging, document folders, patterns for 
making clothes, paper flags, paper pennants, crests [paper 
seals], writing supplies, namely inkstands, inkwells, nibs, pen 
holders, supplies for writing, namely writing paper, paper, writing 
instruments, padfolios, namely writing pads, paper and 
cardboard placards, namely signs, banners, non-fabric labels, 
paperweights, engraving plates, drawing boards, boards 
[engravings], stencils, drawing rulers, colouring books, erasers, 
baby books, stickers [stationery], parcel trays; leatherwork items 
made of leather and imitation leather (with the exception of 
cases adapted for the items they are designed to contain, gloves 
and belts), namely handbags, travel bags, backpacks, satchels, 
school bags and briefcases, beach bags, shopping bags, 
garment bags [for travel], sports bags, baby changing bags, plaid 
bags, reticules [handbags], bags with casters, slings used for 
carrying infants (baby carriers), wallets, coin purses, card 
holders (wallets), portfolios, attaché cases for documents, key 
cases (leatherwork), key trays made of leather, trunks and 
suitcases, travel chests, vanity kits and cases (empty), clutch 
purses (evening handbags), saddlery items, straps, leather and 
leatherboard boxes, hat boxes made of leather, boxes made of 
vulcanized fiber, sunshades, umbrellas, parasols, rings for 
umbrellas, umbrella cases, umbrella canes, cane and umbrella 
handles, canes, seat canes, suitcase handles, animal collars, 
animal leashes, muzzles, coats for animals, bags for animals, 
animal harnesses, animal skins, camping bags, leather cords, 
leather thread, leather fittings for furniture, bags, namely game 

bags, furniture coverings made of leather, moleskin [imitation 
leather], leather satchels and bags [envelopes, pouches] for 
packaging, toiletry cases and travel kits made of textile, plaid 
bags made of textile, changing bags made of textile; photo 
frames, frames [framing], frame moulding [framing], toy chests, 
chests [furniture], cushions, mobiles [decorative objects], 
decorative mobiles that make sounds, mattresses, cushions and 
sleeping pads for animals, wooden and plastic boxes and bins, 
namely file boxes, letter trays, lunch boxes, letter boxes, tool 
boxes, music boxes, bottle caps, non-metal bottle caps, high 
chairs for children, baby playpens, mats for baby playpens, 
bassinets, clothes hangers, non-metal knife handles, looking 
glass [mirrors], handheld mirrors [vanity mirrors], silvered glass 
[mirror making], furniture parts, table tops, umbrella stands, book 
holders, magazine racks, hat stands, chairs, lounge chairs, 
armchairs, canapés, couches, seats, stools, sofas, ottomans, 
head supports [furniture], beds, armoires, credenzas [chests] not 
made of metal, benches [furniture], screens [furniture], furniture 
doors, writing desks, hutches, display cases [furniture], shelving 
and bookshelves, coat racks [furniture], bedsteads, trim parts for 
furniture, buffets, coffee carts [furniture], card library [furniture], 
tables, drafting tables, vanity tables [furniture], chests of drawers, 
office furniture, desks [furniture], artwork made of wood, wax, 
plaster and plastic, busts, figurines and statues made of wood, 
wax, plaster and plastic, tailors' busts, embroidery frames, key 
racks, non-metal wastebaskets, non-metal coat rack hooks, non-
metal coat hooks, display boards, placards and signs made of 
wood and plastic, fans, bed fittings, furniture and door fittings not 
made of metal, garment bags [wardrobe], covers for clothing 
[storage], newspaper display racks, letter boxes not made of 
metal or of masonry, mannequins, non-metal baskets, non-metal 
door handles, display racks, writing desks, non-metal rivets, 
interior window blinds [furniture], baskets, bottle holders, ladders, 
footstools, chests and boxes for jewellery and watches not made 
of precious metals; utensils and containers for household and 
kitchen use, combs and sponges, cases for combs and brushes, 
brushes (with the exception of paintbrushes), brushing materials, 
namely shoe brushes, clothing brushes, lint brushes, unworked 
or semi-worked glass (excluding construction glass), glassware 
for the table arts, namely glasses, carafes, glass dishes, 
porcelain for the table arts, porcelain dishes, faience for the table 
arts, insulated bags, insulated bags for baby bottles, toilet 
brushes, toilet sponges, toiletry sets and utensils, namely 
toothbrushes, hair brushes, face towels, bath mitts, toothpaste, 
cosmetic tools, namely brushes, sponges, puffs, make-up, blush, 
and make-up removal brushes, toilet brushes, comb cases, 
shaving brushes, shaving brush holders, cosmetic cases, 
cosmetic bags, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic pads, 
paper cachepots, plates, bowls, egg cups, fruit cups, pitchers, 
candy dishes, ice buckets, chilling buckets, salad bowls, 
saucers, tureens, sugar bowls, centrepieces of paper, 
centerpieces made of glass, cups, coffee and tea services, non-
electric coffee pots and teapots, timbale moulds, plates, plate 
lids, cups, portion cups, chopsticks [kitchen implements], butter 
dishes, non-electric baby bottle heaters, cookie boxes, soap 
boxes, tea caddies and coffee boxes, metal boxes used for 
dispensing paper napkins, glass boxes, glass stoppers, 
corkscrews, candle holders, candlesticks, candelabras, bottle 
openers, knobs [handles] made of porcelain, incense burners, 
coasters not made of paper and not used as table linen, menu 
card holders, household wastebaskets, knife rests for the table, 
crystal [glassware], mixing spoons [kitchen utensils], toothpick 
holders, table mats [cutlery], signs made of porcelain and glass, 
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spice sets, sponge holders, artwork made of porcelain, terracotta 
and glass, busts, figurines, statues and statuettes made of 
porcelain, terracotta and glass, flower pots, flower holders [flower 
arrangements], gardening gloves, non-electric portable coolers, 
candle jars, tumblers, vegetable dishes, liqueur sets, mosaics 
made of glass not used for construction, picnic kits [dishes], 
flasks, namely perfume flasks, insulated flasks, eye wash bottles, 
caps for flasks, perfume atomizers, perfume sprayers, pie 
servers, trays for household use, hand-operated pepper mills, 
pepper shakers, salt shakers, soap dishes, towel holders, towel 
holders (rings and bars), pottery, pots, namely coffee pots, flower 
pots, glue pots, pot lids, compacts, napkin rings, vases, combs 
for animals, brushes for horses, feeders for animals, currycombs, 
shoe horns, shoe brushes, shoe trees [lasts], non-metal piggy 
banks, thermal containers for beverages, insulated bottles, 
refrigerating bottles, manual mixers [shakers], glasses 
[containers], key trays made of porcelain, terracotta and glass; 
fabrics, namely silk fabrics, woven and knit fabrics, printed 
fabrics, non-woven fabrics, fabrics for apparel, bed and table 
coverings, plaids, curtains made of textile and plastic, blinds, 
table runners, cushions, cushion covers, bed spreads, bed linen, 
bed sheets, bath linen [excluding apparel], bath sheets, 
household linen, namely face towels, bath mitts, guest towels, 
non-paper table linen, fabrics for textile use, namely napkins 
made of textile, pocket handkerchiefs made of textile, trinket 
holders made of textile, non paper table settings, cloth labels, 
sleeping bags [envelope-style stitched sheets], boxes made of 
textile, upholstery fabrics, patterned fabrics for embroidery, 
coasters [table linen], fabric for shoes, travel rugs, bedspreads, 
liner [fabrics], non-paper flags, diapered linen, fabric for lingerie, 
bedding [cloth], cloth for furniture, fabric for furniture, tapestries 
made of textile, non-paper tablecloths, non-paper table rounds, 
non-paper table mats, canapé throws; clothing for men, women, 
and children, namely pajamas, dressing gowns, night shirts, 
layettes, robes, underpants, swimming trunks, bathing suits, 
swimsuits, blouses, boas [neck wraps], body suits [leotards], 
pullovers, sweaters, vests, knitwear [clothing], shirts, yokes, shirt 
fronts, polo shirts, collars, manufactured clothing, lingerie, briefs, 
undergarments [underwear], saris, T-shirts, pants, jackets, coats, 
gabardines [clothing], raincoats, overcoats, parkas, skirts, 
dresses, footwear, namely boots, ankle boots, sneakers, beach 
shoes, clogs [shoes], sport shoes, soft slippers, slippers, bath 
sandals, boot uppers, shoe hardware, fashion clothing 
accessories for men, women and children, namely hats, caps, 
bonnets, top hats, gloves [apparel], mitts, mittens, ties, belts 
[apparel], money belts [apparel], scarves, ascot ties, pouches 
[apparel], sashes, shawls, stockings, socks, tights, suspenders, 
bibs not made of paper, headbands [apparel], clothing made of 
leather and imitation leather, stoles [furs], furs [clothing], rings for 
scarves, pareos, aprons [clothing], Christmas tree decorations, 
games, namely card games, cases and chests for card games, 
play mats, tokens for games, cups for dice, dice [games], activity 
mats [games], toys, namely rocking horses [toys], mobiles [toys], 
vehicles [toys], rattles, plush toys, teddy bears, puzzles, board 
games, game balls, large game balls, musical mobiles [games], 
playing cards, construction games, checker sets, checkerboards, 
dominoes, chess games, chessboards, gloves [game 
accessories], gymnastic and sporting articles, namely golf 
gloves, golf bags with and without wheels, golf clubs, sports 
racket covers, dumbbells, swingsets, jump ropes, pet toys, dolls, 
doll clothing, doll houses, puppets. SERVICES: Business 
affaires management, advertising, adversiting services for 
others, namely advertising by electronic means on global 

computer networks such as the Internet, mail order advertising, 
namely sale of the wares and services of others by mail, 
advertising for the benefit of others, namely advertising mail, 
namely over global computer networks such as the Internet, 
advertising for the benefit of others, namely advertising copy 
writing and publication, sales promotion for others, commercial 
information and consulting to consumers, window dressing, 
including window dressing on an Internet site, professional 
management of artistic affairs, distribution of samples, 
organization of trade shows, fairs and all events for comercial or 
advertising purposes in the field of clothing, leatherwork, 
jewellery, timepieces, saddlery, furniture, perfumery, computer 
file management, import/export agencies, modelling agencies for 
advertising or promoting sales, public relations, sponsor 
research, press review services, business affaires estimates, 
business management and organization consulting, information 
and data regarding business and marketing, administrative 
management of purchase orders, assistance in managing 
industrial and commercial businesses, namely help and 
assistance in the operation, organization, and managment of a 
commercial business, collection of data in a central file, business 
information, market research, business research, transcription of 
communications, retail of the following products: cutlery (non-
electric), forks and spoons (tableware), razors, silverware 
(cutlery, forks and spoons), pocket knives, penknives, hunting 
knives, lasts for shoes (cobblers' tools), scissors, pruning shears, 
flower cutters, manicure and pedicure kits, shaving kits, pliers, 
sugar tongs; apparatus for lighting, heating, steam production, 
cooking, refrigeration, drying, ventilation, water distribution and 
sanitary installations, lamps for lighting, electric lamps, 
chandeliers, floor lamps, flashlights, bicycle and vehicle lights, 
lamp shades, night lights, ceiling lights, faucets; precious metals 
and their alloys, precious stones, jewellery, jewellery items, 
necklaces, chokers [necklaces], bracelets, rings, earrings, 
pendants, brooches, badges (jewellery), cuff links, medals, 
medallions, charms, tie clips, tie pins, chains [jewellery], precious 
metal boxes, jewellery boxes, watch cases, jewellery and watch 
kits, horological and chronometric instruments, watches and their 
constituent parts, stopwatches [watches], chronometers, 
wristwatches, clocks, wall clocks [timepieces], small clocks, 
watch bands, watch clasps, watch faces, watch cases, watch 
chains, watch movements, timepiece cases, boxes, timepiece 
boxes, novelty key holders, jewellery holders; paper, cardboard, 
and products made of these materials, not included in other 
classes, namely boxes, bags, packets, envelopes and pouches 
for packaging, wrapping paper, albums, printed products, 
printers' type, characters [numbers and letters], printing plates, 
address plates, items for binding, stationery items, files 
[stationery], appointment books, appointment book covers, 
almanacs, ephemerides, notepads [stationery], sheets 
[stationery], drawing pads, workbooks, calendars, notebooks, 
directories, covers [stationery], binders [office supplies], pencils, 
pencil lead, pencil holders, mechanical pencils, felt pens, pens, 
pen holders, drawing pens, writing pens, pen cases, pastels 
[pencils], pencil cases, drawing kits, pencil caddies, 
announcement cards [stationery], index cards [stationery], writing 
paper, envelopes [stationery], adhesives (adhesive materials) for 
stationery and household use, art supplies, paintbrushes, 
brushes [paintbrushes], easels for painting, canvas for painting, 
pallets for painters, paint boxes [school supplies], drawings, 
drawing instruments, drawing supplies, fold-back clips, 
typewriters and office supplies (with the exception of furniture), 
instructional and educational materials (with the exception of 
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apparatus), plastic wrapping material not included in other 
classes, namely bags, pouches, films and sheets, chequebook 
holders, embroidery designs, prints, graphic representations and 
reproductions, photographs, photograph holders, 
photoengravings, engravings, images, portraits, posters, books, 
booklets, manuals, catalogues, brochures, periodicals, 
publications, printed matter, flyers, newspapers, journals, cards, 
musical greeting cards, postcards, money clips, paper and 
cardboard sign holders, sealing stamps, seals [stamps], pads for 
seals, boxes for stamps [seals], paper and cardboard signs, 
letter openers [office supplies], paper table linen, paper 
tablecloths, paper napkins, paper table settings, paper table 
mats, paper coasters, paper table rounds, paper bibs, pocket 
handkerchiefs made of paper, paper flower pot covers, 
bookmarks, bookends, bookmarks, page markers, passport 
holders, desk pads, hat boxes made of cardboard [boxes], book 
covers, letter trays, engraved artwork, lithographs, lithographic 
artwork, atlases, tickets, cartons, document folders, 
chromolithographs, patterns for making clothes, paper flags, 
paper pennants, crests [paper seals], writing supplies, supplies 
for writing, writing implements, lettering stencils, padfolios, paper 
and cardboard placards, non-fabric labels, paper bows 
[stationery], paperweights, engraving plates, drawing boards, 
boards [engravings], plans, stencils, drawing rulers, colouring 
books, erasers, baby books, stickers [stationery], parcel trays; 
leatherwork items made of leather and imitation leather (with the 
exception of cases adapted for the items they are designed to 
contain, gloves and belts), namely handbags, travel bags, 
backpacks, satchels, school bags and briefcases, beach bags, 
shopping bags, garment bags [for travel], sports bags, baby 
changing bags, plaid bags, reticules [handbags], bags with 
casters, slings used for carrying infants (baby carriers), wallets, 
coin purses, card holders (wallets), portfolios, attaché cases for 
documents, key cases (leatherwork), key trays made of leather, 
trunks and suitcases, travel chests, vanity kits and cases 
(empty), clutch purses (evening handbags), saddlery items, 
straps, leather and leatherboard boxes, hat boxes made of 
leather, boxes made of vulcanized fiber, sunshades, umbrellas, 
parasols, rings for umbrellas, umbrella cases, umbrella canes, 
cane and umbrella handles, canes, seat canes, suitcase 
handles, animal collars, animal leashes, muzzles, coats for 
animals, bags for animals, animal harnesses, animal skins, 
camping bags, leather cords, leather thread, leather fittings for 
furniture, game bags, furniture coverings made of leather, 
moleskin [imitation leather], leather satchels and bags 
[envelopes, pouches] for packaging, toiletry cases and travel kits 
made of textile, plaid bags made of textile, changing bags made 
of textile; furniture, photo frames, frames [framing], frame 
moulding [framing], toy chests, chests [furniture], cushions, 
mobiles [decorative objects], decorative mobiles that make 
sounds, mattresses, cushions and sleeping pads for animals, 
wooden and plastic boxes and bins, bottle caps, non-metal bottle 
caps, high chairs for children, baby playpens, mats for baby 
playpens, bassinets, clothes hangers, non-metal knife handles, 
looking glass [mirrors], handheld mirrors [vanity mirrors], silvered 
glass [mirror making], furniture parts, table tops, umbrella stands, 
book holders, magazine racks, hat stands, chairs, lounge chairs, 
armchairs, canapés, couches, seats, stools, sofas, ottomans, 
head supports [furniture], beds, armoires, credenzas [chests] not 
made of metal, benches [furniture], screens [furniture], furniture 
doors, writing desks, hutches, display cases [furniture], shelving 
and bookshelves, coat racks [furniture], bedsteads, trim parts for 
furniture, buffets, coffee carts [furniture], card library [furniture], 

tables, drafting tables, vanity tables [furniture], chests of drawers, 
office furniture, desks [furniture], artwork made of wood, wax, 
plaster and plastic, busts, figurines and statues made of wood, 
wax, plaster and plastic, tailors' busts, embroidery frames, key 
racks, non-metal wastebaskets, non-metal coat rack hooks, non-
metal coat hooks, display boards, placards and signs made of 
wood and plastic, fans, bed fittings, furniture and door fittings not 
made of metal, garment bags [wardrobe], covers for clothing 
[storage], newspaper display racks, letter boxes not made of 
metal or of masonry, mannequins, non-metal baskets, non-metal 
door handles, display racks, writing desks, non-metal rivets, 
interior window blinds [furniture], baskets, bottle holders, ladders, 
footstools, chests and boxes for jewellery and watches not made 
of precious metals; utensils and containers for household and 
kitchen use, combs and sponges, cases for combs and brushes, 
brushes (with the exception of paintbrushes), brush-making 
materials, cleaning supplies, unworked and semi-worked glass 
(excluding construction glass), glassware for the table arts, 
namely glasses, carafes, glass dishes, porcelain for the table 
arts, porcelain dishes, faience for the table arts, insulated bags, 
insulated bags for baby bottles, toilet brushes, toilet sponges, 
vanity sets, grooming tools, cosmetic utensils, non-paper 
cachepots, plates, bowls, egg cups, fruit cups, pitchers, carboys, 
candy dishes, ice buckets, chilling buckets, salad bowls, 
saucers, tureens, sugar bowls, centrepieces, cups, coffee and 
tea services, non-electric coffee pots and teapots, timbale 
moulds, plates, plate lids, cups, portion cups, chopsticks [kitchen 
implements], butter dishes, non-electric baby bottle heaters, 
cookie boxes, soap boxes, tea caddies and coffee boxes, metal 
boxes used for dispensing paper napkins, glass boxes, glass 
stoppers, corkscrews, candle holders, candlesticks, candelabras, 
bottles, bottle openers, knobs [handles] made of porcelain, 
incense burners, coasters not made of paper and not used as 
table linen, menu card holders, household wastebaskets, knife 
rests for the table, crystal [glassware], mixing spoons [kitchen 
utensils], toothpick holders, table mats [cutlery], signs made of 
porcelain and glass, spice sets, sponge holders, artwork made of 
porcelain, terracotta or glass, busts, figurines, statues and 
statuettes made of porcelain, terracotta and glass, flower pots, 
flower holders [flower arrangements], gardening gloves, non-
electric portable coolers, candle jars, tumblers, vegetable dishes, 
liqueur sets, mosaics made of glass not used for construction, 
picnic kits [dishes], flasks, perfume atomizers, perfume spray 
bottles, pie servers, trays for household use, hand-operated 
pepper mills, pepper shakers, salt shakers, soap dishes, towel 
holders, towel holders (rings and bars), pottery, pots, pot lids, 
compacts, napkin rings, vases, combs for animals, brushes for 
horses, feeders for animals, currycombs, shoe horns, shoe 
brushes, shoe trees [lasts], non-metal piggy banks, thermal 
containers for beverages, insulated bottles, refrigerating bottles, 
manual mixers [shakers], glasses [containers], key trays made of 
porcelain, terracotta or glass; fabrics, silk fabrics, woven or knit 
fabrics, non-woven fabrics, fabrics for apparel, bed and table 
coverings, plaids, curtains made of textile or plastic, blinds, 
household linen, table runners, cushions, cushion covers, bed 
spreads, bed linen, bed sheets, bath linen [excluding apparel], 
bath sheets, face towels, bath mitts, guest towels, non-paper 
table linen, napkins made of textile, non-paper table settings, 
pocket handkerchiefs made of textile, cloth labels, sleeping bags 
[envelope-style stitched sheets], boxes made of textile, key trays 
made of textile, upholstery fabrics, patterned fabrics for 
embroidery, coasters [table linen], fabric for shoes, travel rugs, 
bedspreads, liner [fabrics], non-paper flags, diapered linen, fabric 
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for lingerie, bedding [cloth], cloth for furniture, fabric for furniture, 
tapestries made of textile, non-paper tablecloths, non-paper 
table rounds, non-paper table mats, fabrics for textile use, 
canapé throws; clothing for men, women, and children, pajamas, 
dressing gowns, night shirts, layettes, robes, underpants, 
swimming trunks, bathing suits, swimsuits, blouses, boas [neck 
wraps], body suits [leotards], pullovers, sweaters, vests, knitwear 
[clothing], shirts, yokes, shirt fronts, polo shirts, collars, 
manufactured clothing, lingerie, briefs, slips, undergarments 
[underwear], saris, T-shirts, pants, jackets, suits, uniforms, coats, 
gabardines [clothing], raincoats, overcoats, parkas, skirts, 
dresses, boots, ankle boots, sneakers, beach shoes, clogs 
[shoes], sport shoes, soft slippers, shoes, slippers, bath sandals, 
boot uppers, shoe hardware, fashion clothing accessories for 
men, women and children, namely hats, caps, bonnets, top hats, 
gloves [apparel], mitts, mittens, ties, belts [apparel], money belts 
[apparel], scarves, ascot ties, pouches [apparel], sashes, shawls, 
stockings, socks, tights, suspenders, bibs not made of paper, 
headbands [apparel], clothing made of leather and imitation 
leather, stoles [furs], furs [clothing], rings for scarves, pareos, 
aprons [clothing]; games, toys, gymnastic and sports items not 
included in other classes, Christmas tree decorations, card 
games, cases and chests for card games, play mats, board 
games, tokens for games, cups for dice, dice [games], rocking 
horses [toys], rattles, plush toys, teddy bears, puzzles, board 
games, game balls, large game balls, musical mobiles [games], 
playing cards, construction games, checker sets, checkerboards, 
dominoes, chess games, chessboards, gloves [playing 
accessories], golf gloves, golf bags with or without wheels, golf 
clubs, sports racket covers, pet toys, dolls, doll clothing, doll 
houses, puppets, mobiles [toys], vehicles [toys], activity mats 
[games], dumbbells, swings, jump ropes; information services in 
the field of materials processing, namely destruction, incineration 
and recycling of materials and waste for others. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 10, 2010 under No. 103745338 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,486,298. 2010/06/23. Mexuscan Cargo Ltée., 555 boul. St-
Jean Baptiste, Sainte-Martine, QUEBEC J0S 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

MEXUSCAN CARGO
SERVICES: (1) Transport and delivery of goods by truck. (2) 
Warehouse storage services. (3) Transportation consulting. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: (1) Transport et livraison de produits par camion. (2) 
Services d'entreposage en entrepôt. (3) Conseils en transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,486,877. 2010/06/29. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

SERVICES: Services d'acquisition et d'exploitation de centrales 
solaires ainsi que conception, construction, gestion et 
exploitation de systèmes solaires pour bâtiments commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,887. 2010/06/29. Pyratine LLC, a Nevada corporation, 86 
South Newport Drive, Napa, California 94559, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PYRATINEXR
WARES: Cosmetics; beauty care products, namely, after sun 
creams, after-shave, after-sun gels, after-sun lotions, after-sun 
milks, after-sun oils, all purpose cotton swabs for personal use, 
aloe vera gel for cosmetic purposes, anti-freckle creams, 
astringents for cosmetic purposes, beauty creams, beauty gels, 
beauty lotions, beauty masks, beauty milks, beauty serums, 
bleaching preparations for cosmetic purposes, body and beauty 
care cosmetics, body cream soap, body creams, body lotions, 
body masks, body milks, body oils, body scrubs, body sprays, 
body washes, cleansing creams, cold creams, cosmetic balls, 
cosmetic creams, cosmetic creams for skin care, cosmetic facial 
blotting papers, cosmetic milks, cosmetic oils, cosmetic pads; 
cosmetic pencils, cosmetic preparations for skin renewal, 
cosmetic preparations against sunburn, cosmetic preparations 
for body care, cosmetic preparations for the care of mouth and 
teeth, cosmetic rouges, cosmetic soaps, cosmetic suntan lotions, 
cosmetic sun-tanning preparations, cosmetics, namely, lip 
primer, cosmetics, namely, l ip repairers, cotton for cosmetic 
purposes, creams for cellulite reduction, creamy face powder, 
creamy foundation, creamy rouges, cuticle conditioners, cuticle 
cream, cuticle removing preparations, deodorant for personal 
use, essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants 
for skin, eye compresses for cosmetic purposes, eye make-up, 
eye make-up remover, face and body beauty creams, face 
creams for cosmetic use, face powder, facial beauty masks, 
facial cleansers, facial concealer, facial creams, facial emulsions, 
facial lotion, facial make-up, fair complexion cream, foams 
containing cosmetics and sunscreens, foundation make-up, gel 
eye masks, greases for cosmetic purposes, hair care creams, 
hair care kits comprising non-medicated hair care preparations, 
namely, conditioner, hair care preparations, hair cleaning 
preparations, hair color removers, hair colorants, hair rinses, 
hand creams, hand lotions, lip balm, lip cream, lip gloss, lip liner, 
lip polisher, lipstick, liquid foundation, liquid soaps for hands, 
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face and body, loose face powder, lotions for cellulite reduction, 
lotions for face and body care, make-up foundations, make-up 
removing preparations, make-up, natural mineral make-up, night 
cream, non-medicated acne treatment preparations, non-
medicated skin care preparations, nutritional oils for cosmetic 
purposes, essential o i ls  for personal use, massage oils, 
suntanning oils, paraffin wax for cosmetic purposes, petroleum 
jelly for cosmetic purposes, pre-moistened cosmetic tissues, pre-
moistened cosmetic towelettes, pre-moistened cosmetic wipes, 
pre-shave creams, self-tanning preparations, shampoos, shaving 
preparations, skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use, skin care preparations, namely, chemical peels for 
skin, skin care preparations, namely, fruit acid peels for skin, skin 
care preparation, namely, body polish, skin care products, 
namely, non-medicated skin serum, skin clarifiers, skin
cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients, skin 
lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizer, skin toners, 
skin whitening preparations, soaps, namely, body care soap, 
skin soap, spf sunblock towelettes, sun care lotions, sun screen 
preparations, suntanning preparations, toners, topical skin 
sprays for cosmetic purposes, under-eye enhancers, 3-in-1 hair 
conditioners, 3-in-1 hair shampoos and anti-aging compositions, 
namely, age-retardant gel, age-retardant lotion, age-spot 
reducing creams, anti-aging cream, anti-wrinkle creams, retinol 
cream for cosmetic purposes, wrinkle removing skin care 
preparations, wrinkle resistant cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté, 
nommément crèmes après-soleil, après-rasage, gels après-
soleil, lotions après-soleil, laits après-soleil, huiles après-soleil, 
porte-cotons tout usage à usage personnel, gel d'aloès à usage 
cosmétique, crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur, astringents à usage cosmétique, crèmes de toilette, 
gels de beauté, laits de toilette, masques de beauté, laits de 
beauté, sérums de beauté, décolorants à usage cosmétique, 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
masques pour le corps, laits pour le corps, huiles pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, savons liquides pour le corps, crèmes nettoyantes, 
cold-creams, tampons d'ouate cosmétiques, crèmes de beauté, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau, papier absorbant 
pour le visage, laits cosmétiques, huiles cosmétiques, tampons 
cosmétiques; crayons de maquillage, produits cosmétiques pour 
la régénération de la peau, produits cosmétiques contre les 
coups de soleil, produits cosmétiques pour les soins du corps, 
produits cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents, 
rouges, savons cosmétiques, lotions solaires cosmétiques, 
produits solaires cosmétiques, cosmétiques, nommément base 
pour les lèvres, cosmétiques, nommément produits réparateurs 
pour les lèvres, coton à usage cosmétique, crèmes anticellulite, 
poudre pour le visage en crème, fond de teint en crème, rouges 
en crème, crèmes à cuticules, crèmes pour cuticules, enlève-
cuticules, déodorant à usage personnel, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau, 
compresses pour les yeux à usage cosmétique, maquillage pour 
les yeux, démaquillant pour les yeux, crèmes de beauté pour le 
visage et le corps, crèmes pour le visage à usage cosmétique, 
poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le 
visage, cache-cernes, crèmes pour le visage, émulsions pour le 
visage, lotion pour le visage, maquillage pour le visage, crème 
pour le teint clair, mousses contenant des cosmétiques et des 

écrans solaires, fond de teint, masques contour des yeux en gel, 
graisses à usage cosmétique, crèmes de soin des cheveux, 
ensembles de soins capillaires comprenant des produits de 
soins capillaires non médicamenteux, nommément revitalisant, 
produits de soins capillaires, produits de lavage des cheveux, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, après-
shampooings, crèmes à mains, lotions à mains, baume à lèvres, 
crème à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, exfoliant à 
lèvres, rouge à lèvres, fond de teint liquide, savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, poudre libre pour le visage, 
lotions anticellulite, lotions pour les soins du visage et du corps, 
fonds de teint, produits démaquillants, maquillage, maquillage 
naturel à base de minéraux, crème de nuit, produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, huiles nourrissantes à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, huiles solaires, cire de paraffine à usage cosmétique, 
pétrolatum à usage cosmétique, papiers-mouchoirs humides, 
serviettes humides, lingettes humides à usage cosmétique, 
crèmes avant-rasage, produits autobronzants, shampooings, 
produits de rasage, lotions topiques pour la peau et le corps, 
crèmes et huiles à usage cosmétique, produits de soins de la 
peau, nommément produits gommants chimiques pour la peau, 
produits de soins de la peau, nommément produit gommant pour 
la peau aux acides de fruits, produits de soins de la peau, 
nommément gommage pour le corps, produits de soins de la 
peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants 
pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour 
la peau, hydratant pour la peau, toniques pour la peau, produits 
pour blanchir la peau, savons, nommément savon pour le corps, 
savon pour la peau, lingettes avec écran solaire total, lotions 
solaires, écrans solaires, produits solaires, toniques, 
vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique, 
rehausseurs de contour des yeux, revitalisants 3 en 1, 
shampooings 3 en 1 et compositions antivieillissement, 
nommément gel antivieillissement, lotion antivieillissement, 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse, crème 
antivieillissement, crèmes antirides, crème au rétinol à usage 
cosmétique, produits antirides pour la peau, crème antirides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,523. 2010/07/06. Thomas J Griffin, 4521 Saratoga Ave, 
San Diego, California 92107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DIESEL DISTRIBUTION POLAR AID
WARES: Fuel treatment compatible with all grades of diesel fuel 
and designed for year round use which contains cetane and 
lubricity additives to protect and enhance your engines' 
performance, disperses water, cleans fuel injector systems, 
controls icing and freeze up, prevents formation of algae and 
bacteria, lubricates, improves fuel economy, decarbonizes 
nozzles and combustion chambers as well as reduces exhaust 
smoke. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement du carburant compatible avec 
tous les grades de carburant diesel, destiné à être utilisé toute 
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l'année, qui renferme du cétane et des additifs lubrifiants pour 
protéger et améliorer la performance du moteur, disperse l'eau, 
nettoie les injecteurs, contrôle le givrage et le gel, évite la 
formation d'algues et de bactéries, lubrifie, contribue à 
l'économie de carburant, désencrasse les gicleurs ainsi que les 
chambres de combustion, et réduit les émissions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,142. 2010/07/09. ThromboGenics NV, Gaston Geenslaan 
1, 3001, Heverlee, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

THROMBOGENICS
WARES: Chemical preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; Pharmaceutical and veterinary 
preparations for prophylaxis of, in the monitoring of, or for 
treatment of diseases and disorders, namely, ophthalmic and 
visual disorders, vascular and cardiovascular disorders, cardiac 
diseases, stroke, inflammation, hypertension, pulmonary 
hypertension, edema, immune system disorders, immune 
system-related disorders, eye diseases, blood disorders, 
thrombotic diseases and cancer; sanitary preparations for 
medical purposes for therapeutic use in humans and treatment 
of vascular diseases, ophthalmic diseases, visual disorders, 
cardiovascular disorders, stroke, inflammation, hypertension, 
immune system disorders, eye-diseases, thrombotic diseases 
and cancer; dietetic foods adapted for medical use, food for 
babies; medical plasters; materials for dressings, namely, 
surgical dressings, wound dressings, medical adhesive tapes 
and gauze; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants 
for medical instruments, for hygienic purposes, and for use in 
medical surgery procedures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; biopharmaceutical preparations, namely, 
antibodies, antibody reagents, antibody derivates and antibody 
fragments, anticoagulants, anti-angiogenic drugs, anticancer 
drugs, cardiovascular drugs, proteases, proteasemodulators, 
enzymes, enzyme modulators, kinases, kinase modulators, 
transporters, transporter modulators, modulators of protein-
protein interactions, plasmins, truncated plasmins, 
microplasmins, plasminogens, truncated plasminogens, 
microplasminogens, plasminogen activators, staphylokinases; 
diagnostic medical reagents, chemicals and biological materials, 
namely, antigen- and/or antibody detection tests or kits, both as 
spatially defined arrays and solutions or reagents for medical 
laboratory use in diagnosting and monitoring. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the field of disease or disorder detection, 
disease or disorder prevention and disease or disorder 
treatment; industrial analysis and research services in the field of 
disease or disorder detection, disease or disorder prevention and 
disease or disorder treatment; pharmaceutical, 
biopharmaceutical, medical, biomedical, biological, 
(bio)chemical, toxicological and clinical research and 
development of diagnostic tests or kits, (bio)pharmaceutical 
preparations or drugs and medicines; biopharmaceutical product 
evaluation; biological, (bio)chemical, pharmaceutical, medical, 
toxicological and clinical research research into treatment of 
diseases and disorders; development services in the field of new 

(bio)pharmaceutical drugs, preparations and medicines for 
ophthalmic, vascular and cancer pathologies; Medical services, 
namely, medical counseling, medical evaluation services, 
medical clinics, medical testing, medical laboratories and 
providing medical information; veterinary services; medical, 
veterinary and pharmaceutical advisory and consultancy 
services; medical services, namely, therapeutic, prognostic and 
diagnostic testing services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for BELGIUM on October 12, 2009 
under No. 0865877 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prophylaxie, le suivi et le 
traitement de maladies et de troubles, nommément les troubles 
des yeux, les troubles vasculaires et cardiovasculaires, les 
cardiopathies, les accidents cérébrovasculaires, l'inflammation, 
l'hypertension, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'oedème, les 
troubles du système immunitaire, les troubles liés au système 
immunitaire, les maladies oculaires, les troubles sanguins, les 
maladies thrombotiques et le cancer; produits hygiéniques 
médicaux à usage thérapeutique pour les humains et le 
traitement des maladies vasculaires, des maladies des yeux, des 
troubles oculaires, des troubles cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'inflammation, de l'hypertension, des 
troubles du système immunitaire, des maladies oculaires, des 
maladies thrombotiques et du cancer; aliments hypocaloriques à 
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour 
pansements, nommément pansements chirurgicaux, 
pansements pour blessures, rubans adhésifs et gazes à usage 
médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants pour instruments médicaux, à usage hygiénique et 
pour les procédures de chirurgie médicale; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 
biopharmaceutiques, nommément anticorps, réactifs d'anticorps, 
dérivés d'anticorps et fragments d'anticorps, anticoagulants, 
médicaments antiangiogenèses, médicaments anticancéreux, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, protéases, 
modulateurs de protéases, enzymes, modulateurs d'enzymes, 
kinases, modulateurs de kinases, transporteurs, modulateurs de 
transporteurs, modulateurs d'interactions entre protéines, 
plasmines, plasmines tronquées, microplasmines, 
plasminogènes, plasminogènes tronqués, microplasminogènes, 
activateurs de plasminogène, staphylokinases; matériaux de 
réactifs, de produits chimiques et de produits biologiques 
médicaux de diagnostic, nommément tests ou trousses de 
détection d'antigènes et/ou d'anticorps, sous forme de dispositifs 
et de solutions ou de réactifs pour le diagnostic et le contrôle en 
laboratoire. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
du dépistage des maladies et des troubles, de la prévention des 
maladies et des troubles ainsi que du traitement des maladies et 
des troubles; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines du dépistage des maladies et des troubles, 
de la prévention des maladies et des troubles et du traitement 
des maladies et des troubles; recherche et développement 
pharmaceutiques, biopharmaceutiques, médicaux, biomédicaux, 
biologiques, chimiques (biochimiques), toxicologiques et 
cliniques relativement aux tests ou aux trousses de diagnostic et 
aux produits pharmaceutiques (biophamaceutiques) ou aux 
médicaments; évaluation de produits biopharmaceutiques; 
recherche biologique, chimique biochimique, pharmaceutique, 
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médicale, toxicologique et clinique, recherche pour le traitement 
des maladies et des troubles; services de développement dans 
les domaines des nouveaux médicaments et des produits 
pharmaceutiques (biopharmaceutiques) pour les maladies 
ophtalmiques et vasculaires ainsi que le cancer; services 
médicaux, nommément conseils médicaux, services d'évaluation 
médicale, cliniques médicales, essais médicaux, laboratoires 
médicaux et diffusion d'information médicale; services 
vétérinaires; services de conseil dans les domaines médical, 
vétérinaire et pharmaceutique; services médicaux, nommément 
services de tests thérapeutiques, pronostiques et diagnostiques. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE 
le 12 octobre 2009 sous le No. 0865877 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.

1,488,164. 2010/07/12. Terry Martell, Suite #4-169 Main Street, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1S1

Dungeon Sportswear
WARES: Clothing namely shirts,hats,pants. SERVICES:
Operation of a retail outlet selling sporting goods, namely, 
clothing and nutritional supplements. Used in CANADA since 
October 17, 2008 on services; November 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons. SERVICES: Exploitation d'un point de 
vente au détail d'articles de sport, nommément de vêtements et 
de suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 17 
octobre 2008 en liaison avec les services; 17 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,513. 2010/07/13. STANDARD PRODUCTS INC., 5905 
MOTÉE DE LA COTE DE LIESSE, ST-LAURENT, QUEBEC 
H4T 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: Light emanating diode light bulbs, lamps and electric 
lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à diode électroluminescente, 
lampes et appareils d'éclairage électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,162. 2010/07/19. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
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

WARES: Electric fireplaces, electric grills and other electric 
heating products, namely radiant heaters, convection heaters 
and fan-forced heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques, grils électriques et autres 
produits de chauffage électrique, nommément radiateurs 
rayonnants, radiateurs de chauffage par convection et pulso-
radiateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,287. 2010/07/16. Ontario Racing Commission, 10 Carlson 
Court, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAMELA J. 
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1K4

WARES: Promotional merchandise, namely, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats and horse blankets, trophies and 
plaques.Printed resources, namely, program criteria books and 
industry notices. SERVICES: Promoting the advancement and 
development of the Standardbred horse racing and horse 
breeding industry by arranging and conducting horse racing and 
horse breeding awards, events, competitions and 
championships.Operation of a website containing information on 
Standardbred horse racing, horse breeding and competitions 
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and awards related thereto. Used in CANADA since May 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et couvertures 
pour chevaux, trophées et plaques. Ressources imprimées, 
nommément livres sur les critères de programme et avis pour 
l'industrie. SERVICES: Promotion de l'avancement et du 
développement de l'industrie de la course et de l'élevage de 
chevaux Standardbred par l'organisation et la tenue de courses 
de chevaux ainsi que d'activités (y compris la remise de prix), de 
compétitions et de championnats d'élevage de chevaux. 
Exploitation d'un site Web d'information sur les courses, 
l'élevage et les compétitions de chevaux Standardbred ainsi que 
sur les prix connexes. Employée au CANADA depuis mai 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,289. 2010/07/16. Ontario Racing Commission, 10 Carlson 
Court, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAMELA J. 
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1K4

WARES: Promotional merchandise, namely, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats and horse blankets;Printed resources, 
namely, program criteria books and industry notices. 
SERVICES: Development initiatives specifically for the Quarter 
horse industry, namely, rider insurance, group health benefits, 
post racing incentive programs, employment and education 
programs and rider scholarship program;Conducting a monetary 
incentive program to encourage greater participation in Quarter 
horse racing;Conducting a Quarter horse breeder registration 
program;Operation of a website containing information on 
Quarter horse racing, horse breeding and competitions and 
awards related thereto. Used in CANADA since September 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et couvertures 
pour chevaux; ressources imprimées, nommément livres sur les 
critères du programme et avis à l'industrie. SERVICES:
Initiatives de développement, notamment pour l'industrie des 
chevaux quarterhorse, nommément assurance pour les jockeys, 
assurance maladie collective, programmes d'encouragement 

après la course, programmes d'emploi et de formation et 
programmes de bourses pour jockeys; tenue de mesure 
incitative pécuniaire pour promouvoir la participation aux courses 
de chevaux quarterhorse; tenue d'un programme d'inscription 
pour les éleveurs de chevaux quarterhorse; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information à propos des courses de 
chevaux quarterhorse, l'élevage de chevaux ainsi que les 
compétitions et les prix associés. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,489,299. 2010/07/20. David Levy, 2 Mapleside Ave, Hamilton, 
ONTARIO L8P 3Y5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CHOCOLATE TALES
SERVICES: (1) Chocolate making workshops; Entertainment for 
children's parties, private parties, corporate events and 
community events, in the form of oral presentations on the 
subject of chocolate, chocolate making demonstrations, the 
participants tasting chocolates, and the participants making 
chocolates; Chocolate making demonstrations; Chocolate 
fountain rentals with attendant to operate the fountain. (2) 
Organization and management of the making of model chocolate 
roadway and pathway bridges for the purpose of team building. 
Used in CANADA since October 15, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Ateliers sur la fabrication de chocolat; 
divertissement pour fêtes d'enfants, réceptions privées, activités 
d'entreprise et activités communautaires, à savoir présentations 
orales portant sur le chocolat, démonstrations sur la fabrication 
de chocolat, dégustations de chocolat par les participants et 
fabrication de chocolat par les participants; démonstrations sur la 
fabrication de chocolat; location de fontaines de chocolat avec 
préposé pour faire fonctionner la fontaine. (2) Organisation et 
gestion de la fabrication de maquettes de ponts routiers et 
piétonniers en chocolat pour stimuler l'esprit d'équipe. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,489,686. 2010/07/22. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SIGNALTIGHT
WARES: Cable connectors, excluding cable connectors for 
vehicles. Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/002,378 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câble, sauf connecteurs de 
câble pour véhicules. Date de priorité de production: 30 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/002,378 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,774. 2010/07/23. SPERIAN PROTECTION CLOTHING, 
une société par actions simplifiée, Zone d'activité de Berret, 
30200 Bagnols-sur-Cèze, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MURUROA
MARCHANDISES: Personal protection equipment against 
chemical exposure, biohazard exposure and radiation exposure, 
namely, protective ventilated and non-ventilated suits for use in 
hazardous work environments comprised of hoods, masks, 
helmets, eyewear, face and eye shields, ear coverings, gloves, 
footwear, and footwear covering. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 avril 1990 sous le No. 
1587667 en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement de protection contre les produits 
chimiques, l'exposition aux biorisques et la radioexposition, 
nommément vêtements de protection ventilés ou non pour 
milieux de travail dangereux, constitués de capuchons, 
masques, casques, articles de lunetterie, protecteurs pour le 
visage et les yeux, couvre-oreilles, gants, articles chaussants et 
protecteurs pour articles chaussants. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 20, 1990 under No. 
1587667 on wares.

1,489,847. 2010/07/19. Tangerine Tango Environmental 
Attributes Monetization Services Corp., 243 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Consulting services regarding environmental 
strategies for companies related to greenhouse gas 
management and carbon offset credits in the voluntary and 
mandatory marketplace; consulting services regarding the rollout 
of products, technologies and companies to new domestic and 
international markets; consulting services regarding corporate 
structures, strategies and business plans; consulting services 
namely providing advice regarding corporate financing 
opportunities; assisting businesses to obtain investments 
allowing them to develop their business and increase revenues 
in the field of emerging greenhouse gas, or carbon, trading 
markets. Used in CANADA since March 23, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à des stratégies 
environnementales pour les entreprises concernant la gestion 

des gaz à effet de serre et les crédits de carbone sur les 
marchés volontaire et obligatoire; services de conseil concernant 
le lancement de produits, de technologies et de sociétés dans de 
nouveaux marchés à l'échelle nationale et internationale; 
services de conseil concernant les structures d'entreprises, les 
stratégies et les plans d'affaires; services de conseil, 
nommément offre de conseils sur les possibilités de financement 
d'entreprises; aide aux entreprises afin qu'elles obtiennent des 
investissements qui leur permettront de faire progresser leur 
entreprise et d'augmenter leurs bénéfices dans le domaine des 
marchés émergents du climat ou du carbone. Employée au 
CANADA depuis 23 mars 2010 en liaison avec les services.

1,489,899. 2010/07/23. Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 
40, Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Siveillance
WARES: Computer software for use in security systems, 
namely, for analysing video streams and for applying detection 
algorithms to security system videos and data; computer 
software for use in security systems to display, record, process, 
analyze, configure and improve the quality of videos; and 
computer software for managing and configuring videos and data 
in security systems and for providing event notification and 
generating event reports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de sécurité, 
nommément pour l'analyse de flux de données vidéo et pour 
l'application d'algorithmes de détection aux vidéos et aux 
données de systèmes de sécurité; logiciels pour systèmes de 
sécurité servant à afficher, à enregistrer, à traiter, à analyser et à 
configurer des vidéos, ainsi qu'à en améliorer la qualité; logiciels 
servant à gérer et à configurer des vidéos et des données dans 
des systèmes de sécurité ainsi qu'à fournir des avis d'évènement 
et à produire des rapports d'évènement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,997. 2010/07/26. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CRAFTER'S SCHOOLHOUSE
WARES: (1) Educational and classroom decorations, namely, 
cut-outs, namely, novelty cardboard decorations, paperboard 
cut-out decorations, alphabet cut-outs, number cut-outs, 
dinosaur cut-outs, character cut-outs, border cut-outs, shape cut-
outs; educational and classroom decorations, namely, shapes of 
all kinds, letters, and numbers for affixing to walls and other 
surfaces; miscellaneous educational supplies, namely, shapes in 
foam, paper, plastic and other material, namely, polyester felt, 
vinyl. (2) Miscellaneous educational supplies, namely, stickers. 
(3) Educational and teaching materials, namely, work books, 
activity books, play money, stamp sets, manipulative wooden 
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block sets, geometric fraction sets; block puzzles, activity cards, 
flash cards, language puzzles, beads for counting, teaching 
clocks, calendars, activity kits, namely, paint kits comprising 
paints, paint brushes, paint trays, and glitter glue; activity kits, 
namely crayons, markers, colouring books and drawing paper; 
activity kits comprised of stickers, sticker albums, sticker play 
scenes, sticker activity pages, crayons, markers, pencil crayons, 
plain colour paper sheets, printed design paper sheets, rub-on 
transfers and notepads; paper products for teaching and for 
schools namely, scratch pads, notebooks, note pads, mark 
books; arts and crafts kits, puzzles, educational games, 
magnetic strips and buttons; stationery items, namely, chalk, 
chalk board erasers, water color paint sets, water colour brush 
sets, water color paint holders and accessories, namely, plastic 
storage boxes, locker accessories, namely, magnets, photo 
frames, markers, glitter glues, stickers; colour felt markers, 
colour pencil crayons, wax crayons, and adhesives; educational 
and classroom decorations, namely, posters and borders for 
affixing to walls and other surfaces; miscellaneous educational 
supplies, namely, sticker books, stencils, reward stickers, reward 
certificates, index cards, keyboard stickers, name tags, book 
marks, do-it-yourself activity kits made in whole or in part from 
the foregoing as well as stickers, shapes in foam, paper, plastic 
or other material, namely, polyester felt, vinyl. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares (1); July 01, 2010 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Décorations éducatives et de salle de 
classe, nommément découpages, nommément décorations de 
fantaisie en carton, décorations découpées en carton, lettres 
découpées, chiffres découpés, silhouettes de dinosaures 
découpées, silhouettes de personnages découpées, formes 
découpées; décorations éducatives et de salle de classe, 
nommément formes en tous genres, lettres et chiffres à fixer aux 
murs et à d'autres surfaces; articles éducatifs divers, 
nommément formes en mousse, en papier, en plastique et 
autres matériaux, nommément en feutre de polyester et en 
vinyle. (2) Articles éducatifs divers, nommément autocollants. (3) 
Matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers 
d'exercices, livres d'activités, argent factice, ensembles de 
timbres, jeux de blocs de bois à manipuler, jeux de fractions 
géométriques; casse-tête en blocs, cartes d'activités, cartes 
éclair, casse-tête pour l'apprentissage de la langue, petites 
perles pour compter, horloges d'apprentissage, calendriers, 
nécessaires d'activités, nommément nécessaires de peinture 
constitués de peintures, de pinceaux, de bacs à peinture et de 
colle scintillante; nécessaires d'activités, nommément crayons à 
dessiner, marqueurs, livres à colorier et papier à dessin; 
nécessaires d'activités constitués d'autocollants, albums pour 
autocollants, scènes de jeu pour autocollants, pages d'activités 
pour autocollants, crayons à dessiner, marqueurs, crayons à 
colorier, feuilles de papier de couleur, feuilles de papier à dessin, 
motifs-transferts et blocs-notes; articles en papier pour 
l'enseignement et pour l'école, nommément blocs-notes, carnets, 
tablettes, cahiers de notes; nécessaires d'artisanat, casse-tête, 
jeux éducatifs, bandes magnétiques et macarons; articles de 
papeterie, nommément craie, brosses à tableau, nécessaires de 
peinture pour aquarelle, ensembles de pinceaux pour aquarelle, 
palettes pour aquarelle et accessoires, nommément boîtes de 
rangement en plastique, accessoires de casier, nommément 
aimants, cadres pour photos, marqueurs, colles à paillettes, 
autocollants; feutres de couleur, crayons à colorier, crayons de 
cire et adhésifs; décorations éducatives et de salle de classe, 

nommément affiches et bordures à fixer aux murs et à d'autres 
surfaces; articles éducatifs divers, nommément livres pour 
autocollants, pochoirs, autocollants de récompense, certificats 
de récompense, fiches, autocollants de claviers, porte-noms, 
signets, nécessaires de bricolage faits entièrement ou 
partiellement des éléments susmentionnés ainsi qu'autocollants, 
formes en mousse, en papier, en plastique ou autres matériaux, 
nommément en feutre de polyester et en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,489,998. 2010/07/26. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Educational and classroom decorations, namely, 
cut-outs, namely, novelty cardboard decorations, paperboard 
cut-out decorations, alphabet cut-outs, number cut-outs, 
dinosaur cut-outs, character cut-outs, border cut-outs, shape cut-
outs; educational and classroom decorations, namely, shapes of 
all kinds, letters, and numbers for affixing to walls and other 
surfaces; miscellaneous educational supplies, namely, shapes in 
foam, paper, plastic and other material, namely, polyester felt, 
vinyl. (2) Miscellaneous educational supplies, namely, stickers. 
(3) Educational and teaching materials, namely, work books, 
activity books, play money, stamp sets, manipulative wooden 
block sets, geometric fraction sets; block puzzles, activity cards, 
flash cards, language puzzles, beads for counting, teaching 
clocks, calendars, activity kits, namely, paint kits comprising 
paints, paint brushes, paint trays, and glitter glue; activity kits, 
namely crayons, markers, colouring books and drawing paper; 
activity kits comprised of stickers, sticker albums, sticker play 
scenes, sticker activity pages, crayons, markers, pencil crayons, 
plain colour paper sheets, printed design paper sheets, rub-on 
transfers and notepads; paper products for teaching and for 
schools namely, scratch pads, notebooks, note pads, mark 
books; arts and crafts kits, puzzles, educational games, 
magnetic strips and buttons; stationery items, namely, chalk, 
chalk board erasers, water colour paint sets, water colour brush 
sets, water colour paint holders and accessories, namely, plastic 
storage boxes, locker accessories, namely, magnets, photo 
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frames, markers, glitter glues, stickers; colour felt markers, 
colour pencil crayons, wax crayons, and adhesives; educational 
and classroom decorations, namely, posters and borders for 
affixing to walls and other surfaces; miscellaneous educational 
supplies, namely, sticker books, stencils, reward stickers, reward 
certificates, index cards, keyboard stickers, name tags, book 
marks, do-it-yourself activity kits made in whole or in part from 
the foregoing as well as stickers, shapes in foam, paper, plastic 
or other material, namely, polyester felt, vinyl. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares (1); July 01, 2010 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Décorations éducatives et de salle de 
classe, nommément découpages, nommément décorations de 
fantaisie en carton, décorations découpées en carton, lettres 
découpées, chiffres découpés, silhouettes de dinosaures 
découpées, silhouettes de personnages découpées, formes 
découpées; décorations éducatives et de salle de classe, 
nommément formes en tous genres, lettres et chiffres à fixer aux 
murs et à d'autres surfaces; articles éducatifs divers, 
nommément formes en mousse, en papier, en plastique et 
autres matériaux, nommément en feutre de polyester et en 
vinyle. (2) Articles éducatifs divers, nommément autocollants. (3) 
Matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers 
d'exercices, livres d'activités, argent factice, ensembles de 
timbres, jeux de blocs de bois à manipuler, jeux de fractions 
géométriques; casse-tête en blocs, cartes d'activités, cartes 
éclair, casse-tête pour l'apprentissage de la langue, petites 
perles pour compter, horloges d'apprentissage, calendriers, 
nécessaires d'activités, nommément nécessaires de peinture 
constitués de peintures, de pinceaux, de bacs à peinture et de 
colle scintillante; nécessaires d'activités, nommément crayons à 
dessiner, marqueurs, livres à colorier et papier à dessin; 
nécessaires d'activités constitués d'autocollants, albums pour 
autocollants, scènes de jeu pour autocollants, pages d'activités 
pour autocollants, crayons à dessiner, marqueurs, crayons à 
colorier, feuilles de papier de couleur, feuilles de papier à dessin, 
motifs-transferts et blocs-notes; articles en papier pour 
l'enseignement et pour l'école, nommément blocs-notes, carnets, 
tablettes, cahiers de notes; nécessaires d'artisanat, casse-tête, 
jeux éducatifs, bandes magnétiques et macarons; articles de 
papeterie, nommément craie, brosses à tableau, nécessaires de 
peinture pour aquarelle, ensembles de pinceaux pour aquarelle, 
palettes pour aquarelle et accessoires, nommément boîtes de 
rangement en plastique, accessoires de casier, nommément 
aimants, cadres pour photos, marqueurs, colles à paillettes,
autocollants; feutres de couleur, crayons à colorier, crayons de 
cire et adhésifs; décorations éducatives et de salle de classe, 
nommément affiches et bordures à fixer aux murs et à d'autres 
surfaces; articles éducatifs divers, nommément livres pour 
autocollants, pochoirs, autocollants de récompense, certificats 
de récompense, fiches, autocollants de claviers, porte-noms, 
signets, nécessaires de bricolage faits entièrement ou 
partiellement des éléments susmentionnés ainsi qu'autocollants, 
formes en mousse, en papier, en plastique ou autres matériaux, 
nommément en feutre de polyester et en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,490,000. 2010/07/26. Hucu Solar Espana, S.L., Polígono 
Industrial del CLA, Parcela, 12, Postal Code: 29200, Antequera, 
Malaga, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HUCUSOL
The word 'HUCUSOL' has no meaning in a foreign language, 
and has no translation in English or French.

WARES: (1) Electric accumulators, electric cables and wires, 
inverters, solar panels, systems for generating electricity using 
solar panels. (2) Solar collectors for heating; installations for 
generating heat from renewable energy carriers, and parts 
therefor, namely, solar collectors for integration into 
prefabricated roof sections, water pumps, water reservoirs, heat 
exchangers and electric heating elements for water reservoirs. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on August 11, 2008 under No. 006304919 on wares.

Le mot HUCUSOL n'a aucune signification en langue étrangère 
et n'a pas de traduction anglaise ni française.

MARCHANDISES: (1) Accumulateurs électriques, câbles et fils 
électriques, inverseurs, panneaux solaires, systèmes pour 
produire de l'électricité au moyen de panneaux solaires. (2) 
Capteurs solaires pour le chauffage; installations pour la 
production de chaleur émise par des porteurs d'énergie 
renouvelable, et pièces connexes, nommément capteurs solaires 
qui s'intègrent au sein de sections de toit préfabriquées, pompes 
à eau, réservoirs d'eau, échangeurs de chaleur et éléments de 
chauffage électriques pour réservoirs d'eau. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 août 2008 sous le No. 006304919 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,039. 2010/07/26. Carbon Management Canada Inc., 
SS556, 2500 University Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CARBON MANAGEMENT CANADA 
CMC-NCE

SERVICES: Providing funding to Canadian universities towards 
research in the field of energy efficient and low carbon emission 
technologies and processes for the extraction and processing of 
fossil fuel resources; providing funding to Canadian universities 
towards research in the field of technologies to enhance and 
improve the measurement, monitoring and verification of 
geologically sequestered carbon dioxide; providing funding to 
Canadian universities towards research into policies, regulations 
and knowledge that will help eliminate the social, economic and 
policy barriers to deployment of l o w  carbon emission 
technologies and regulatory regimes; providing funding for 
workshops, courses and conferences about carbon management 
policies, regulatory regimes and technologies directed to 
undergraduate and graduate students, post doctoral fellows, and 
experienced practitioners; presenting workshops, courses and 
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conferences about carbon management policies, regulatory 
regimes and technologies directed to undergraduate and 
graduate students, post doctoral fellows, and experienced 
practitioners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de financement aux universités canadiennes 
pour la recherche dans le domaine des technologies et des 
processus écoénergétiques et à faible émission de carbone pour 
l'extraction et le traitement des ressources en combustibles 
fossiles; offre de financement aux universités canadiennes pour 
la recherche dans le domaine des technologies visant 
l'amélioration de la mesure, de la surveillance et de la 
vérification du dioxyde de carbone en séquestration géologique; 
offre de financement aux universités canadiennes pour la 
recherche en matière de politiques, de règlements et de 
connaissances qui favoriseront l'élimination des barrières 
sociales, économiques et politiques dans le but de mettre en 
oeuvre des technologies à faible émission en carbone et des 
régimes de réglementation; offre de financement pour des 
ateliers, des cours et des conférences sur les politiques en 
matière de gestion du carbone, les régimes de réglementation et 
les technologies à l'intention des étudiants de premier cycle et 
des cycles supérieurs, des détenteurs d'une bourse de 
perfectionnement postdoctoral et des professionnels 
expérimentés; présentation d'ateliers, de cours et de 
conférences sur les politiques en matière de gestion du carbone, 
les régimes de réglementation et les technologies à l'intention 
des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, des 
détenteurs d'une bourse de perfectionnement postdoctoral et 
des professionnels expérimentés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,490,307. 2010/07/27. Streck, Inc., 7002 S. 109th Street, La 
Vista, Nebraska 68128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PHILISA
The translation provided by the applicant of the word(s) PHILISA 
is be healthy.

WARES: Laboratory instruments, namely PCR machines, and 
tubes for the purposes of performing polymerase chain reaction 
tests for medical and veterinary use; computer software and 
hardware for use with laboratory instruments namely, for use in 
polymerase chain reaction analysis; clinical medical and 
veterinary diagnostic reagents and preparations for use in 
polymerase chain reaction analysis. Priority Filing Date: April 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85005121 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PHILISA est « 
be healthy ».

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément 
thermocycleurs, et tubes pour la réalisation de réactions en 
chaîne de la polymérase à usage médical et vétérinaire; logiciel 
et matériel informatique pour utilisation avec des instruments de 
laboratoire, nommément pour l'analyse de la réaction en chaîne 
de la polymérase; réactifs et produits de diagnostics et cliniques, 

médicaux et vétérinaires pour l'analyse de la réaction en chaîne 
de la polymérase. Date de priorité de production: 02 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85005121 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,378. 2010/07/28. ALUMALIGHT LLC, 1307 East Maple 
Road, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ALUMALIGHT
WARES: (1) industrial and commercial lighting fixtures; and 
accessories for said lighting fixtures, namely, lamps, fluorescent 
lamp tubes, lamp reflectors, lens covers, wire guard cages fitting 
over the lamps. (2) Accessories for industrial and commercial 
lighting fixtures, namely, sensors and retrofit kits consisting of 
lighting ballasts, electrical sockets and reflectors. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85073959 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,969,316 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage industriels et 
commerciaux; accessoires pour appareils d'éclairage, 
nommément lampes, tubes de lampe fluorescente, réflecteurs de 
lampe, couvre-lentilles, cages de protection en fil métallique 
s'ajustant sur les lampes. (2) Accessoires pour appareils 
d'éclairage industriels et commerciaux, nommément capteurs et 
trousses de mise à niveau composées de ballasts d'appareils 
d'éclairage, de douilles électriques et de réflecteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85073959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,969,316 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,490,416. 2010/07/28. 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

SUGAR DADDY
Consent from the British Columbia Lottery Corporation has been 
placed on file.

WARES: Fresh fruits; pre-cut or sliced fresh fruits. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation a 
été déposé.
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MARCHANDISES: Fruits frais; fruits frais précoupés ou 
tranchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,599. 2010/07/29. Salus Global Corporation, 200-717 
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Patient care program to reduce injuries, namely, a 
comprehensive patient safety, quality improvement, and 
professional development program for obstetricians, family 
physicians, nurses, midwives, and managers of hospital 
obstetrical units; consulting services in the field of healthcare; 
developing educational materials in the field of healthcare; 
educational services in the field of healthcare. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Programme de soins aux patients visant à réduire 
les blessures, nommément programme complet pour la sécurité 
des patients, l'amélioration de la qualité des services et le 
perfectionnement professionnel à l'intention des obstétriciens, 
des médecins de famille, des infirmières, des sages-femmes 
ainsi que des gestionnaires de services d'obstétrique en hôpital; 
services de conseil dans le domaine des soins de santé; 
élaboration de matériel pédagogique dans le domaine des soins 
de santé; services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,490,609. 2010/07/29. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52, 
Sumirago (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Eyeglasses, sunglasses, spectacles frames; spectacle 
cases; spectacle chains; spectacle cords, spectacle lenses, all-
purpose sport goggles, pince-nez; anti-glare glasses; eye 
shades; CD player cases; mobile phone cases; music and video 
player cases; radio cases; mouse pads; personal computer 
cases; photographic camera cases; telephone card cases; credit 
card cases; magnetic key cards; binocular cases; musical juke 
boxes; headphones; decorative magnets; magic lanterns; time 
clocks. Priority Filing Date: February 17, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C001572 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour 
lunettes, verres de lunettes tout usage, lunettes de sport, pince-
nez; lunettes antireflets; visières; étuis pour lecteurs de disques 
compacts; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs 
vidéo et de musique; étuis pour radios; tapis de souris; étuis 
d'ordinateur personnel; étuis pour appareils photo; étuis à cartes 
téléphoniques; porte-cartes de crédit; cartes-clé magnétiques; 
étuis à jumelles; boîtes à musique; casques d'écoute; aimants 
décoratifs; lanternes magiques; horloges de pointage. Date de 
priorité de production: 17 février 2010, pays: ITALIE, demande 
no: MI2010C001572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,719. 2010/07/30. YT Industries GmbH, Deipenbecktal 144, 
45289 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Sunglasses; safety helmets for sports; gloves for 
divers; breathing apparatus for diving; diving suits; divers' 
masks; sports spectacles; protective helmets; spectacles 
(optics); cranks for bicycles; bicycle pumps; wheels for bicycles, 
cycles; paddles for canoes; derailleurs for bicycles; saddle 
covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or 
motorcycles; rims for wheels of bicycles; inner tubes for bicycles, 
cycles; shock absorbing springs for vehicles; bicycle brakes; 
shock absorbers for vehicles; bicycle handle bars; cycle 
mudguards; bicycle and wheel supports (parts of bicycles, 
wheels); saddles for bicycles; pedals for bicycles; bicycles; 
bicycles frames; luggage bags for two-wheeled vehicles; casings 
for pneumatic tires (tyres); cycle stands; bicycle tyres; inner 
tubes for tyres; tubeless bicycle tyres; sports bags; rucksacks; 
bags for climbers; garment bags for travel; wheeled shopping 
bags; belts [clothing]; maillots; underwear; socks; briefs; 
headgear, namely, helmets, caps, peaked caps; bathing trunks; 
bandanas (scarves); sports shoes; gloves [clothing]; tights; 
stockings; bath sandals; sweaters; swimming costumes; caps; 
ski boots; breeches [for wear]; knitwear [clothing], namely, 
jerseys; sports shoes; jackets; wet suits for water skiing; 
pullovers; t-shirts; underpants; cyclists' clothing; trousers; sweat-
absorbent stockings; parkas; sleighs [sports articles]; fencing 
masks; tennis nets; swim fins; punching balls; inline skates; 
skating boots with skates attached; paragliders; paint ball guns 
(sporting articles); trapeze belts for surfboards; body boards; 
climbers' harness; straps for surfboards; dumb-bells; 
shuttlecocks; golf clubs; skating boots with skates attached; bats 
for games; skateboards; ski bindings; rollers for stationary 
exercise bicycles; fencing gauntlets; golf bags with or without 
wheels; bags, specially adapted for skis and snowboards; bows 
for archery; elbow guards [sports articles]; snowboards; surf 
boards; archery implements; bob-sleighs; boxes and jockstraps 
(sporting articles); shin guards [sports articles]; sledges; nets for 
sports; hockey sticks; golf gloves; water skis; protective paddings 
[parts of sports suits]; weightlifting belts (sporting articles); surf 
skis; fencing weapons; skis; sailboards; masts for surfboards; ice 
skates; boxing gloves; straps for surfboards; roller skates, in-line 
skates; knee guards [sports articles]; stationary exercise 
bicycles; bicycles (downhill/freeride) with electric motors; 
bicycles (downhill/freeride) with combustion engines. (2) 
Bicycles, t-shirts, gloves, shin guards, arm protectors, knee 
protectors, helmets, underwear (shorts). Priority Filing Date: 
June 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009172461 
in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 

November 29, 2010 under No. 009172461 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; casques de sécurité 
pour le sport; gants de plongée; appareils respiratoires de 
plongée; combinaisons de plongeur; masques de plongée; 
lunettes de sport; casques; lunettes (optiques); manivelles de 
vélo; pompes à vélo; roues pour vélos, cycles; pagaies pour 
canots; dérailleurs de vélos; housses de selle de vélo ou de 
siège de moto; selles de vélos, de cycles ou sièges de motos; 
jantes pour roues de vélos; chambres à air pour vélos, cycles; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; freins de vélos; 
amortisseurs pour véhicules; cintres de vélo; garde-boue pour 
cycles; supports pour vélo et roues (pièces de vélos, roues); 
selles pour vélos; pédales de vélos; vélos; cadres de vélos; sacs 
de voyage pour véhicules à deux roues; carcasses pour 
pneumatiques (pneus); supports pour cycles; pneus de vélos; 
chambres à air pour pneus; pneus de vélos sans chambre à air; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs d'escalade; housses à 
vêtements de voyage; sacs à provisions sur roulettes; ceintures 
[vêtements]; maillots; sous-vêtements; chaussettes; caleçons; 
couvre-chefs, nommément casques, casquettes, casquettes à 
visière; maillots de bain; bandanas (foulards); chaussures de 
sport; gants (vêtements); collants; bas; sandales de bain; 
chandails; maillots de bain; casquettes; bottes de ski; culottes 
[pour porter]; tricots [vêtements], nommément jerseys; 
chaussures de sport; vestes; combinaisons isothermes pour le 
ski nautique; chandails; tee-shirts; caleçons; vêtements de vélo; 
pantalons; bas absorbants; parkas; traîneaux [articles de sport]; 
masques d'escrime; filets de tennis; palmes de plongée; ballons 
de boxe; patins à roues alignées; chaussures de patin avec 
lames; parapentes; pistolets à boules de peinture (articles de 
sport); ceintures en trapèze pour planches de surf; planches de 
surf horizontal; baudriers d'escalade; sangles pour planches de 
surf; haltères; volants; bâtons de golf; chaussures de patin avec 
lames; bâtons de jeu; planches à roulettes; fixations de ski; 
rouleaux pour vélo stationnaire; gants d'escrime; sacs de golf 
avec ou sans roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis 
et les planches à neige; arcs pour le tir à l'arc; coudières [articles 
de sport]; planches à neige; planches de surf; accessoires de tir 
à l'arc; bobsleighs; boîtes et supports athlétiques (articles de 
sport); protège-tibias [articles de sport]; traîneaux; filets de sport; 
bâtons de hockey; gants de golf; skis nautiques; protections 
[pièces de tenues de sport]; ceintures d'haltérophilie (articles de 
sport); skis de surf; armes d'escrime; skis; planches à voile; mats 
pour planches de surf; patins à glace; gants de boxe; sangles 
pour planches de surf; patins à roulettes, patins à roues 
alignées; genouillères [articles de sport]; vélos d'exercice 
stationnaires; vélos (descente/tout-terrain) avec moteur 
électrique; vélos (descente/tout-terrain) avec moteur à 
combustion. (2) Vélos, tee-shirts, gants, protège-tibias, protège-
bras, genouillères, casques, sous-vêtements (shorts). Date de 
priorité de production: 14 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009172461 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2010 
sous le No. 009172461 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,490,749. 2010/07/30. Pierre Daillie, 313 Wilkes Court, Aurora, 
ONTARIO L4G 6G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ADVISORANALYST.COM
SERVICES: Operation of a website in which investment 
analysis, research and news analysis aggregated for the website 
is disseminated to financial professionals and investors. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sur lequel de l'information 
sur l'analyse des investissements, la recherche et l'analyse des 
nouvelles est rassemblée afin d'être diffusée à l'intention des 
professionnels du domaine financier et des investisseurs. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,491,229. 2010/08/05. Global Payments Inc., (A Corporation of 
Delaware), 10 Glenlake Parkway NE - North Tower, Atlanta, 
Georgia 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

CHOICE4
WARES: Paper cheque, electronic cheques and automated 
financial clearing house (ACH) transaction guarantee and 
processing services enabling customers to pre-arrange extended 
terms of settlement of electronic transactions to designated 
future dates. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,779 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chèques papier, chèques électroniques et 
chambre de compensation automatisée services de garantie 
d'opération et de traitement d'opération permettant aux clients 
d'établir des conditions de règlement à long terme pour les 
opérations électroniques à une date ultérieure. Date de priorité 
de production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/957,779 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,402. 2010/08/06. Vetagro S.p.A., Via Porro, 2, 42124 
Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVIPROF
WARES: Foodstuffs for animals and additives for foodstuffs for 
animals (not for medical use); supplementary feeds; livestock 
feed; zootechnical feed, namely zootechnical feed for bovine 
feeding; cattle feed; swine feed; poultry feed; additives for animal 
foods; animal foodstuffs and feed additives (not for medical use), 

including trace elements with proteins for use as feed additives; 
additives for animal feeds, stall food/feedstuffs, wet feeds, dry 
feeds, feedstuff in tablets, litter, straw, hay, silo feeds and for 
water; microcapsuled foodstuffs for animals and microcapsuled 
additives for foodstuffs for animals (not for medical use). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux et 
additifs de produits alimentaires pour animaux (à usage autre 
que médical); aliments complémentaires; aliments pour le bétail; 
aliments zootechniques, nommément aliments zootechniques 
pour l'alimentation de bovins; aliments pour les bovins; aliments 
pour les porcs; aliments pour la volaille; additifs alimentaires 
pour animaux; produits alimentaires pour animaux et additifs 
alimentaires (à usage autre que médical), y compris oligo-
éléments avec protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; additifs pour les aliments pour animaux, les 
aliments et les produits alimentaires d'étable, les aliments 
humides, les aliments secs, les aliments pour animaux en 
comprimés, la litière, la paille, le foin, les aliments pour animaux 
en silo et pour l'eau; produits alimentaires en microcapsules pour 
animaux et additifs en microcapsules de produits alimentaires 
pour animaux (à usage autre que médical). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,571. 2010/08/09. AVALANCHE PIZZA CO., c/o Mister 
Coffee & Services Inc., 2045 Midland Avenue, Scarborough, 
ONTARIO M1P 3E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) food products, namely, pizzas, pastas, salads, 
soups, bread, rolls, sandwiches; soft drinks; non-alcoholic fruit 
drinks; milk; non-alcoholic coffee-based beverages; non-
alcoholic tea-based beverages; water. (2) energy drinks. (3) 
Hats, sweaters. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2000 on wares (1) 
and on services; December 2002 on wares (3); 2007 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
pizzas, pâtes alimentaires, salades, soupes, pain, petits pains, 
sandwichs; boissons gazeuses; boissons aux fruits non 
alcoolisées; lait; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; eau. (2) Boissons 
énergisantes. (3) Chapeaux, chandails. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); 2007 en liaison avec les marchandises (2).
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1,491,811. 2010/08/10. Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SAVE YOURSELF THE TROUBLE
SERVICES: Installation and repair of household appliances, 
televisions, home entertainment electronics, video and audio 
equipment; retail sale and ordering of parts and accessories for 
household appliances, televisions, home entertainment 
electronics, video and audio equipment; furniture assembly 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et réparation d'appareils 
électroménagers, de téléviseurs, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'équipement vidéo et audio; vente au
détail et commande de pièces et d'accessoires pour les 
appareils électroménagers, les téléviseurs, les appareils 
électroniques de divertissement à domicile, l'équipement vidéo 
et audio; services d'assemblage de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,980. 2010/08/11. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

FULL-CARE
WARES: Hot melt adhesives for use in the non-woven 
manufacturing industry, namely, adhesives for use in baby and 
adult diapers, feminine hygiene pads, pet potty training pads and 
medical drapes and bed padding. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs thermocollants pour l'industrie de la 
fabrication non tissée, nommément adhésifs pour couches de 
bébés et d'adultes, serviettes hygiéniques, tapis d'éducation à la 
propreté pour animaux de compagnie ainsi que draps et couvre-
matelas médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,060. 2010/08/12. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey 07663, 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 a box with a staple in it and the capital 
letters R.E.D. RELIABLE.ERGONOMIC.DURABLE. within the 
staple.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
letters R E D and punctuation appear in solid red; the words 
RELIABLE ERGONOMIC DURABLE and punctuation appear in 
solid black; the two side borders and top border appear in solid 
black; all of which appears on a white background.

WARES: Glue sticks for general bonding purposes; metal caps 
for construction use; metal rivets; metal washers for spacing; 
brad nails; nails for construction use; rivets and washers; 
staples; staples for staple gun tackers and stapling machines; 
staples for construction use; cap fasteners; air nailers; air-
operated power tools, namely, nailers; cordless nail guns; 
electric nail guns; cordless staple guns; electric power staplers; 
electric staple gun; power-operated staple gun tackers; 
rechargeable battery tool kits, namely, cordless staple gun kits 
comprising cordless staple guns, rechargeable batteries and 
battery chargers for construction use; rechargeable battery tools, 
namely, cordless staple guns; stapling machines; cap tool for 
construction use; electric brad nailers; hot melt glue gun; plier 
stapler; pneumatic tools, namely, staplers, carpet staplers, nail 
guns, finish nailers, brad nailers, cap nailers and cap staplers for 
construction use; hand tools, namely, hammer tackers; hand 
tools, namely, nail guns; non-electric hot melt glue guns; non-
electric staple gun tacker kits comprising staple guns and 
staples; hand-powered staple gun tackers; non-electric staple 
guns; hand-powered staple guns; rivet tools for construction use; 
staple gun tacker kits comprising staple guns and staples; wire 
and cable tacker; battery chargers for construction use; 
rechargeable batteries for construction use; tape measures; 
manual staplers; staples; non-metal support hooks for 
construction use. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/030,649 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une boîte en forme d'agrafe et des 
lettres majuscules R. E. D. RELIABLE. ERGONOMIC. 
DURABLE à l'intérieur de l'agrafe.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
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comme caractéristiques de la marque. Les lettres R E D et la 
ponctuation sont rouge opaque, les mots RELIABLE 
ERGONOMIC DURABLE et la ponctuation sont noir opaque et 
les deux bordures latérales et la bordure supérieure sont noir 
opaque, le tout sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Bâtonnets de colle pour le collage en 
général; bouchons métalliques pour utilisation en construction; 
rivets métalliques; rondelles métalliques pour l'espacement; 
clous de finition; clous pour utilisation en construction; rivets et 
rondelles; agrafes; agrafes pour pistolets agrafeurs et 
agrafeuses; agrafes pour utilisation en construction; attaches de 
bouchon; cloueuses à air comprimé; outils électriques à air 
comprimé, nommément cloueuses; cloueuses sans fil; cloueuses 
électriques; pistolets agrafeurs sans fil; agrafeuses électriques; 
pistolets agrafeurs électriques; outils électriques pour agrafer; 
trousses d'outils à pile rechargeable, nommément ensembles de 
pistolets agrafeurs sans fil comprenant des pistolets agrafeurs 
sans fil, des piles rechargeables et des chargeurs de pile pour 
utilisation en construction; outils à pile rechargeable, 
nommément pistolets agrafeurs sans fil; agrafeuses; outils à 
bouchons pour utilisation en construction; cloueuses de finition 
électriques; pistolet à colle chaude; pince-agrafeuse; outils 
pneumatiques, nommément agrafeuses, agrafeuses de tapis, 
cloueuses, cloueuses de finition, cloueuses à bouchons et 
agrafeuses à bouchons pour utilisation en construction; outils à 
main, nommément agrafeuses à percussion; outils à main, 
nommément cloueuses; pistolets à colle chaude non électriques; 
ensembles de pistolets agrafeurs non électriques comprenant 
des pistolets agrafeurs et des agrafes; outils à main pour 
agrafer; pistolets agrafeurs non électriques; pistolets agrafeurs à 
main; outils à riveter pour utilisation en construction; ensembles 
de pistolets agrafeurs comprenant des pistolets agrafeurs et des 
agrafes; agrafeuse à fils et câbles; chargeurs de pile pour 
utilisation en construction; piles rechargeables pour utilisation en 
construction; mètres à ruban; agrafeuses manuelles; agrafes; 
crochets de support autres qu'en métal pour utilisation en 
construction. Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,649 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,394. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a light burgundy blending into a dark burgundy 
from left to right. Throughout the background colour appears a 
pattern of burgundy hexagon-like shapes. To the left appears a 
dark blue life ring. The words “SINCE 1877” and the John Player 
signature within the life ring are light burgundy. The banner at 

the bottom of the life ring is dark blue and outlined in light 
burgundy. The words “PRIDE IN TASTE” appear in light 
burgundy. The sailor within the life ring has a dark blue hat with 
the word “HERO” appearing in light burgundy, a dark blue tunic 
and a dark blue beard. The rope designs surrounding the inside 
and the outside of the life ring is dark blue with a light burgundy 
outline. The embellishment surrounding the outside of the life 
ring dark blue at the top half portion of the life ring and light 
burgundy at the bottom half portion of the life ring. At the centre 
of the life ring are two dark blue boats and a dark blue water 
scene within a light burgundy background. The word 
“PLAYER’S” appears in silver with a gold outline and dark 
burgundy shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. 
The words “ORGINAL FLAVOUR” appear in light burgundy 
within a dark burgundy strip. Two burgundy lines frame the 
overall design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, en partant de la gauche, du 
bourgogne pâle au bourgogne foncé. Un motif de formes 
hexagonales bourgogne apparaît sur l'ensemble de l'arrière-
plan. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots SINCE 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bourgogne pâle. La banderole 
sous la bouée est bleu foncé avec un contour bourgogne pâle. 
Les mots PRIDE IN TASTE apparaissent en bourgogne pâle. Le 
marin dans la bouée porte un chapeau sur lequel est inscrit le 
mot HERO en bourgogne pâle ainsi qu'une tunique et une barbe 
bleu foncé. Le cordage qui ceinture l'intérieur et l'extérieur de la 
bouée est bleu foncé avec un contour bourgogne pâle. Les 
ornements autour de la bouée sont bleu foncé dans la moitié 
supérieure de la bouée et bourgogne pâle dans sa moitié 
inférieure. Au centre de la bouée, deux bateaux et un paysage 
marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-plan bourgogne 
pâle. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec un contour 
or, un ombrage bourgogne foncé et une apostrophe or en forme 
de chevron. Les mots ORIGINAL FLAVOUR sont inscrits en 
bourgogne pâle sur une bande bourgogne foncé. Deux lignes 
bourgogne encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,403. 2010/08/16. IntelliSphere Inc., 1917 West 4th 
Avenue, Suite #377, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

IntelliSphere
SERVICES: Feasibility Studies namely consultation with clients 
to determine their business process and system needs and 
suggestive solutions therefor; Cost-Benefit Analysis namely 
assessing the costs that would be incurred for a specific solution, 
and weighing said cost against the benefits of the solution to 
varying degree of complexity; Reverse Engineering namely 
analyzing both manual and automated systems as they are 
currently operating in an organization, document the said 
processes, and then streamline the processes into newer 
designs for efficiency; Technical Training namely training 
solutions in the field of Information Systems and Technology, 
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namely computer hardware, software and Project Management 
training; Custom Graphics Solutions namely providing graphic 
artist and photographer services namely to enhance the client's 
desktop publishing and software/web development initiatives; 
Internet Marketing namely the development of an extensive web 
environment where companies/organizations can market their 
services on our web environment through memberships which 
provides the client numerous discounts. Used in CANADA since 
August 01, 1997 on services.

SERVICES: Études de faisabilité, nommément consultation des 
clients en vue de déterminer leurs besoins en systèmes et en 
processus d'affaires ainsi que suggestion de solutions connexes; 
analyse coûts-avantages, nommément évaluation des coûts à 
supporter pour une solution en particulier, et comparaison de ces 
coûts par rapport aux avantages de la solution à divers degrés 
de complexité; rétroingénierie, nommément analyse des 
systèmes manuels et automatisés tels qu'ils fonctionnement 
actuellement dans une organisation, consignation de ces 
procédés, puis rationalisation des procédés en de nouveaux 
concepts pour améliorer l'efficacité; formation technique, 
nommément solutions de formation dans le domaine des 
systèmes d'information et de la technologie, nommément 
formation en matière de matériel informatique, de logiciels et de 
gestion de projets; solutions graphiques personnalisées, 
nommément offre de services de graphiste et de photographe, 
nommément pour améliorer les initiatives de microédition ainsi 
que de développement de sites Web et de logiciels du client; 
marketing sur Internet, nommément développement d'un 
environnement Web complet où les entreprises et les 
organisations peuvent commercialiser leurs services sur notre 
environnement Web au moyen d'un abonnement qui procure de 
nombreux rabais au client. Employée au CANADA depuis 01 
août 1997 en liaison avec les services.

1,492,404. 2010/08/16. IntelliSphere Inc., 1917 West 4th 
Avenue, Suite #377, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

SERVICES: Feasibility Studies namely consultation with clients
to determine their business process and system needs and 
suggestive solutions therefor; Cost-Benefit Analysis namely 
assessing the costs that would be incurred for a specific solution, 
and weighing said cost against the benefits of the solution to 
varying degree of complexity; Reverse Engineering namely 
analyzing both manual and automated systems as they are 
currently operating in an organization, document the said 
processes, and then streamline the processes into newer 

designs for efficiency; Technical Training namely training 
solutions in the field of Information Systems and Technology, 
namely computer hardware, software and Project Management 
training; Custom Graphics Solutions namely providing graphic 
artist and photographer services namely to enhance the client's 
desktop publishing and software/web development initiatives; 
Internet Marketing namely the development of an extensive web 
environment where companies/organizations can market their 
services on our web environment through memberships which 
provides the client numerous discounts. Used in CANADA since 
August 01, 1997 on services.

SERVICES: Études de faisabilité, nommément consultation des 
clients en vue de déterminer leurs besoins en systèmes et en 
processus d'affaires ainsi que suggestion de solutions connexes; 
analyse coûts-avantages, nommément évaluation des coûts à 
supporter pour une solution en particulier, et comparaison de ces 
coûts par rapport aux avantages de la solution à divers degrés 
de complexité; rétroingénierie, nommément analyse des
systèmes manuels et automatisés tels qu'ils fonctionnement 
actuellement dans une organisation, consignation de ces 
procédés, puis rationalisation des procédés en de nouveaux 
concepts pour améliorer l'efficacité; formation technique, 
nommément solutions de formation dans le domaine des 
systèmes d'information et de la technologie, nommément 
formation en matière de matériel informatique, de logiciels et de 
gestion de projets; solutions graphiques personnalisées, 
nommément offre de services de graphiste et de photographe, 
nommément pour améliorer les initiatives de microédition ainsi 
que de développement de sites Web et de logiciels du client; 
marketing sur Internet, nommément développement d'un 
environnement Web complet où les entreprises et les 
organisations peuvent commercialiser leurs services sur notre 
environnement Web au moyen d'un abonnement qui procure de 
nombreux rabais au client. Employée au CANADA depuis 01 
août 1997 en liaison avec les services.

1,492,410. 2010/08/16. IntelliSphere Inc., 1917 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

IntelliGet
WARES: Computer hardware; computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information within individual 
workstations, personal computers or computer networks; 
computer software for electronic mail and workgroup 
communications over computer networks; computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources. SERVICES: Computer 
services, namely providing software interfaces available over a 
network in order to create a personalized on-line information 
service; extraction and retrieval of information and data mining 
by means of global computer networks; creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information sources in connection with global computer 
networks; providing electronic mail and workgroup 
communications services over computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation 
d'information sur des postes de travail individuels, ordinateurs 
personnels ou réseaux informatiques; logiciels pour le courrier 
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électronique et les communications de groupe sur des réseaux 
informatiques; logiciels pour la création de répertoires 
d'information, de répertoires de sites web et d'autres sources 
d'information. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'interfaces logicielles sur un réseau permettant de créer un 
service personnalisé d'information en ligne; extraction et 
récupération d'information ainsi qu'exploration de données par 
des réseaux informatiques mondiaux; création d'index 
d'information, de sites Web et d'autres sources d'information 
relativement aux réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de courriel et de communication de groupes de travail 
sur des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,500. 2010/08/16. IntelliSphere Inc., 1917 West 4th 
Avenue, Suite #377, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

IntelliPut
WARES: Computer hardware; computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information within individual 
workstations, personal computers or computer networks; 
computer software for electronic mail and workgroup 
communications over computer networks; computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources. SERVICES: Computer 
services, namely providing software interfaces available over a 
network in order to create a personalized on-line information 
service; extraction and retrieval of information and data mining 
by means of global computer networks; creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information sources in connection with global computer 
networks; providing electronic mail and workgroup 
communications services over computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation 
d'information sur des postes de travail individuels, ordinateurs 
personnels ou réseaux informatiques; logiciels pour le courrier 
électronique et les communications de groupe sur des réseaux 
informatiques; logiciels pour la création de répertoires 
d'information, de répertoires de sites web et d'autres sources 
d'information. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'interfaces logicielles sur un réseau permettant de créer un 
service personnalisé d'information en ligne; extraction et 
récupération d'information ainsi qu'exploration de données par 
des réseaux informatiques mondiaux; création d'index 
d'information, de sites Web et d'autres sources d'information 
relativement aux réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de courriel et de communication de groupes de travail 
sur des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,516. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a light burgundy blending into a dark burgundy 
from left to right. Throughout the background colour appears a 
pattern of burgundy hexagon-like shapes. To the left appears a 
dark blue life ring. The words “DEPUIS 1877” and the John 
Player signature within the life ring are light burgundy. The 
banner at the bottom of the life ring is dark blue and outlined in 
light burgundy. The words “UN GOÛT À TA MESURE” appear in 
light burgundy. The sailor within the life ring has a dark blue hat 
with the word “HERO” appearing in light burgundy, a dark blue 
tunic and a dark blue beard. The rope designs surrounding the 
inside and the outside of the life ring is dark blue with a light 
burgundy outline. The embellishment surrounding the outside of 
the life ring dark blue at the top half portion of the life ring and 
light burgundy at the bottom half portion of the life ring. At the 
centre of the life ring are two dark blue boats and a dark blue 
water scene within a light burgundy background. The word 
“PLAYER’S” appears in silver with a gold outline and dark 
burgundy shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. 
The words “SAVEUR ORIGINALE” appear in light burgundy 
within a dark burgundy strip. Two burgundy lines frame the 
overall design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, en partant de la gauche, du 
bourgogne pâle au bourgogne foncé. Un motif de formes 
hexagonales bourgogne apparaît sur l'ensemble de l'arrière-
plan. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots DEPUIS 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bourgogne pâle. La banderole 
sous la bouée est bleu foncé avec un contour bourgogne pâle. 
Les mots UN GOÛT À TA MESURE apparaissent en bourgogne 
pâle. Le marin dans la bouée porte un chapeau sur lequel est 
inscrit le mot HERO en bourgogne pâle ainsi qu'une tunique et 
une barbe bleu foncé. Le cordage qui ceinture l'intérieur et 
l'extérieur de la bouée est bleu foncé avec un contour bourgogne 
pâle. Les ornements autour de la bouée sont bleu foncé dans la 
moitié supérieure de la bouée et bourgogne pâle dans sa moitié 
inférieure. Au centre de la bouée, deux bateaux et un paysage 
marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-plan bourgogne 
pâle. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec un contour 
or, un ombrage bourgogne foncé et une apostrophe or en forme 
de chevron. Les mots SAVEUR ORIGINALE sont inscrits en 
bourgogne pâle sur une bande bourgogne foncé. Deux lignes 
bourgogne encadrent l'ensemble du dessin.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,521. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words “SINCE 1877” and the John Player 
signature within the life ring appear in blue. The banner at the 
bottom of the life ring is dark blue and outlined in blue. The 
words “PRIDE IN TASTE” appear in blue. The sailor within the 
life ring has a dark blue hat with the word “HERO” appear in 
blue, a dark blue tunic and a dark blue beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside of the life ring are dark 
blue with a blue outline. The embellishment surrounding the 
outside of the life ring is dark blue at the top half portion of the 
life ring and light red at the bottom half portion of the life ring. At 
the centre of the life ring are two dark blue boats and dark blue 
water scene within a blue background. The word “PLAYER’S” 
appears in silver with a light blue outline and dark blue 
shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The words 
“RICH FLAVOUR” appear in light blue within a dark blue strip. 
Two blue lines frame the overall design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Un motif de formes 
hexagonales bleues apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan 
bleu. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots SINCE 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bleu. La banderole sous la 
bouée est bleu foncé avec un contour bleu. Les mots PRIDE IN 
TASTE apparaissent en bleu. Le marin dans la bouée porte un 
chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en bleu ainsi qu'une 
tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage qui ceinture 
l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé avec un 
contour bleu. Les ornements autour de la bouée sont bleu foncé 
dans la moitié supérieure de la bouée et rouge dans sa moitié 
inférieure. Au centre de la bouée, deux bateaux et un paysage 
marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-plan bleu. Le 
mot PLAYER'S est de couleur argent avec un contour bleu clair, 
un ombrage bleu foncé et une apostrophe or en forme de 
chevron. Les mots RICH FLAVOUR sont inscrits en bleu sur une 
bande bleu foncé. Deux lignes bleues encadrent l'ensemble du 
dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,522. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words “DEPUIS 1877” and the John Player 
signature within the life ring appear in blue. The banner at the 
bottom of the life ring is dark blue and outlined in blue. The 
words “UN GOÛT À TA MESURE” appear in blue. The sailor 
within the life ring has a dark blue hat with the word “HERO” 
appear in blue, a dark blue tunic and a dark blue beard. The rope 
designs surrounding the inside and the outside of the life ring are 
dark blue with a blue outline. The embellishment surrounding the 
outside of the life ring is dark blue at the top half portion of the 
life ring and light red at the bottom half portion of the life ring. At 
the centre of the life ring are two dark blue boats and dark blue 
water scene within a blue background. The word “PLAYER’S” 
appears in silver with a light blue outline and dark blue 
shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The words 
“SAVEUR RICHE” appear in light blue within a dark blue strip. 
Two blue lines frame the overall design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Un motif de formes 
hexagonales bleues apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan 
bleu. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots DEPUIS 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bleu. La banderole sous la 
bouée est bleu foncé avec un contour bleu. Les mots UN GOÛT 
À TA MESURE apparaissent en bleu. Le marin dans la bouée 
porte un chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en bleu 
ainsi qu'une tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage qui 
ceinture l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé avec 
un contour bleu. Les ornements autour de la bouée sont bleu 
foncé dans la moitié supérieure de la bouée et rouge dans sa 
moitié inférieure. Au centre de la bouée, deux bateaux et un 
paysage marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-plan 
bleu. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec un contour 
bleu clair, un ombrage bleu foncé et une apostrophe or en forme 
de chevron. Les mots SAVEUR RICHE sont inscrits en bleu sur 
une bande bleu foncé. Deux lignes bleues encadrent l'ensemble 
du dessin.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,527. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light beige blending into darker beige from left to 
right. Throughout the beige background appears a pattern of 
light to dark beige hexagon-like shapes from left to right. To the 
left appears a dark blue life ring. The words “SINCE 1877” and 
the John Player signature within the life ring appear in light 
beige. The banner at the bottom of the life ring is dark blue and 
outlined in light beige. The words “PRIDE IN TASTE” appear in 
light beige. The sailor within the life ring has a dark blue hat with 
the word “HERO” appearing in light beige, a dark blue tunic and 
a dark blue beard. The rope designs surrounding the inside and 
the outside of the life ring are dark blue with a light beige outline. 
The embellishment surrounding the outside of the life ring is light 
red at the bottom half portion of the life ring and beige at the top 
half portion of the life ring. At the centre of the life ring are two 
dark blue boats and dark blue water scene within a light beige 
background. The word “PLAYER’S” appears in silver with a light 
silver outline and dark silver shadowing and a gold chevron 
shaped apostrophe. The words “SMOOTH FLAVOUR” appear in 
white within a dark beige coloured strip. Two dark beige lines 
frame the overall design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, en partant de la gauche, du 
beige pâle au beige plus foncé. Un motif de formes hexagonales 
bourgogne passant, de gauche à droite, du beige pâle au beige 
foncé apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan beige. Une bouée 
de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. Les mots SINCE 
1877 et la signature John Player apparaissent dans la bouée de 
sauvetage en beige pâle. La banderole sous la bouée est bleu 
foncé avec un contour beige pâle. Les mots PRIDE IN TASTE 
apparaissent en beige pâle. Le marin dans la bouée porte un 
chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en beige pâle ainsi 
qu'une tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage qui ceinture 
l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé avec un 
contour beige pâle. Les ornements autour de la bouée sont 
rouge pâle dans la moitié inférieure de la bouée et beige dans sa 
moitié supérieure. Au centre de la bouée, deux bateaux et un 
paysage marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-plan 
beige pâle. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec un 
contour argent pâle, un ombrage argent foncé et une apostrophe 

or en forme de chevron. Les mots SMOOTH FLAVOUR sont 
inscrits en blanc sur une bande beige foncé. Deux lignes beige 
foncé encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,528. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light beige blending into darker beige from left to 
right. Throughout the beige background appears a pattern of 
light to dark beige hexagon-like shapes from left to right. To the 
left appears a dark blue life ring. The words “DEPUIS 1877” and 
the John Player signature within the life ring appear in light 
beige. The banner at the bottom of the life ring is dark blue and 
outlined in light beige. The words “UN GOÛT À TA MESURE” 
appear in light beige. The sailor within the life ring has a dark 
blue hat with the word “HERO” appearing in light beige, a dark 
blue tunic and a dark blue beard. The rope designs surrounding 
the inside and the outside of the life ring are dark blue with a light 
beige outline. The embellishment surrounding the outside of the 
life ring is light red at the bottom half portion of the life ring and 
beige at the top half portion of the life ring. At the centre of the 
life ring are two dark blue boats and dark blue water scene within 
a light beige background. The word “PLAYER’S” appears in 
silver with a light silver outline and dark silver shadowing and a 
gold chevron shaped apostrophe. The words “SAVEUR 
VELOUTÉE” appear in white within a dark beige coloured strip. 
Two dark beige lines frame the overall design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, en partant de la gauche, du 
beige pâle au beige plus foncé. Un motif de formes hexagonales 
bourgogne passant, de gauche à droite, du beige pâle au beige 
foncé apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan beige. Une bouée 
de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. Les mots DEPUIS 
1877 et la signature John Player apparaissent dans la bouée de 
sauvetage en beige pâle. La banderole sous la bouée est bleu 
foncé avec un contour beige pâle. Les mots UN GOÛT À TA 
MESURE apparaissent en beige pâle. Le marin dans la bouée 
porte un chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en beige 
pâle ainsi qu'une tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage 
qui ceinture l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé 
avec un contour beige pâle. Les ornements autour de la bouée 
sont rouge pâle dans la moitié inférieure de la bouée et beige 
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dans sa moitié supérieure. Au centre de la bouée, deux bateaux 
et un paysage marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-
plan beige pâle. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec 
un contour argent pâle, un ombrage argent foncé et une 
apostrophe or en forme de chevron. Les mots SAVEUR 
VELOUTÉE sont inscrits en blanc sur une bande beige foncé. 
Deux lignes beige foncé encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,533. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a darker burgundy blending into a lighter 
burgundy from left to right. Throughout the burgundy background 
appears a pattern of burgundy hexagon and scale-like shapes. 
The word “PLAYER’S” appears in silver with a gold outline and 
dark burgundy shadowing and a gold chevron shaped 
apostrophe. The words “ORIGINAL FLAVOUR” appear in light 
burgundy within a dark burgundy banner and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgogne foncé et pâlit de 
gauche à droite. L'arrière-plan bourgogne comprend des formes 
d'hexagones et d'écailles bourgogne. Le mot PLAYERS apparaît 
en argent avec un contour en doré et un ombrage bourgogne 
foncé ainsi qu'une apostrophe dorée en forme de chevron. Les 
mots ORIGINAL FLAVOUR figurent en bourgogne pâle dans 
une bannière et sur un trait de soulignement bourgogne foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,534. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a light burgundy blending into a dark burgundy 
from left to right. Throughout the background appears a pattern 
of burgundy hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words “SINCE 1877” and the John Player 
signature within the life ring appear in light burgundy. The banner 
at the bottom of the life ring is dark blue and outlined in light 
burgundy. The words “PRIDE IN TASTE” appear in light 
burgundy. The sailor within the life ring has a dark blue hat with 
the word “HERO” appearing in light burgundy, a dark blue tunic 
and dark blue beard. The rope designs surrounding the inside 
and the outside of the life ring is dark blue with a light burgundy 
outline. The embellishment surrounding the outside of the life 
ring dark blue at the top half portion of the life ring and light 
burgundy at the bottom half portion of the life ring. At the centre 
of the life ring are two dark blue boats and dark blue water scene 
within a light burgundy background. The word “PLAYER’S” 
appears in silver with a gold outline and dark burgundy 
shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The words 
“ORGINAL FLAVOUR” appear in light burgundy within a dark 
burgundy strip. A second dark burgundy strip appears at the 
bottom right corner. Two burgundy lines frame the overall 
design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, en partant de la gauche, du 
bourgogne pâle au bourgogne foncé. Un motif de formes 
hexagonales bourgogne apparaît sur l'ensemble de l'arrière-
plan. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots SINCE 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bourgogne pâle. La banderole 
sous la bouée est bleu foncé avec un contour bourgogne pâle. 
Les mots PRIDE IN TASTE apparaissent en bourgogne pâle. Le 
marin dans la bouée porte un chapeau sur lequel est inscrit le 
mot HERO en bourgogne pâle ainsi qu'une tunique et une barbe 
bleu foncé. Le cordage qui ceinture l'intérieur et l'extérieur de la 
bouée est bleu foncé avec un contour bourgogne pâle. Les 
ornements autour de la bouée sont bleu foncé dans la moitié 
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supérieure de la bouée et bourgogne pâle dans sa moitié 
inférieure. Au centre de la bouée, deux bateaux et un paysage 
marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-plan bourgogne 
pâle. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec un contour 
or, un ombrage bourgogne foncé et une apostrophe or en forme 
de chevron. Les mots ORIGINAL FLAVOUR sont inscrits en 
bourgogne pâle sur une bande bourgogne foncé. Une deuxième 
bande bourgogne foncé apparaît dans le coin inférieur droit. 
Deux lignes bourgogne encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,535. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

A pattern of hexagon-like shapes appears throughout the 
background. To the right of the mark appears a life ring. The 
words “SINCE 1877” appear within the life ring. The sailor within 
the life ring has a hat with the word “HERO” appearing on it, a 
tunic and a beard. A rope design surrounds the inside and the 
outside of the life ring. An embellishment surrounds the outside 
of the life ring. At the centre of the life ring are two boats and 
water scene. The word “PLAYER’S” appears at the top with a 
chevron shaped apostrophe.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

Un motif constitué de formes hexagonales apparaît en arrière-
plan. Une bouée de sauvetage se trouve à droite de la marque. 
Les mots « SINCE 1877 » sont écrits sur la bouée de sauvetage. 
Le marin à l'intérieur de la bouée de sauvetage porte un 
chapeau sur lequel apparaît le mot « HERO », et porte aussi une 
tunique et une barbe. Le dessin d'une corde trace le contour 
intérieur et extérieur de la bouée de sauvetage. Un 
embellissement entoure l'extérieur de la bouée de sauvetage. Au 
centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux et 
un plan d'eau. Le mot « PLAYER'S » apparaît au haut de l'image 
avec l'apostrophe en forme de chevron.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,537. 2010/08/16. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

A pattern of hexagon-like shapes appears throughout the 
background. To the right of the mark appears a life ring. The 
words “DEPUIS 1877” appear within the life ring. The sailor 
within the life ring has a hat with the word “HERO” appearing on 
it, a tunic and a beard. A rope design surrounds the inside and 
the outside of the life ring. An embellishment surrounds the 
outside of the life ring. At the centre of the life ring are two boats 
and water scene. The word “PLAYER’S” appears at the top with 
a chevron shaped apostrophe.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

Un motif constitué de formes hexagonales apparaît en arrière-
plan. Une bouée de sauvetage se trouve à droite de la marque. 
Les mots « DEPUIS 1877 » sont écrits sur la bouée de 
sauvetage. Le marin à l'intérieur de la bouée de sauvetage porte 
un chapeau sur lequel apparaît le mot « HERO », et porte aussi 
une tunique et une barbe. Le dessin d'une corde trace le contour 
intérieur et extérieur de la bouée de sauvetage. Un 
embellissement entoure l'extérieur de la bouée de sauvetage. Au 
centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux et 
un plan d'eau. Le mot « PLAYER'S » apparaît au haut de l'image 
avec l'apostrophe en forme de chevron.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 148 November 09, 2011

1,492,545. 2010/08/17. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words “SINCE 1877” and the John Player 
signature within the life ring appear in blue. The banner at the 
bottom of the life ring is dark blue and outlined in blue. The 
words “PRIDE IN TASTE” appear in blue. The sailor within the 
life ring has a dark blue hat with the word “HERO” appearing in 
blue, a dark blue tunic and dark blue beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside of the life ring are dark 
blue and the background surrounding the rope is blue. The 
embellishment surrounding the outside of the life ring is dark 
blue at the top half portion of the life ring and light red at the 
bottom half portion of the life ring.At the centre of the life ring are 
two dark blue boats and dark blue water scene within a blue 
background. The word “PLAYER’S” appears in silver with a light 
blue outline and dark blue shadowing and a gold chevron 
shaped apostrophe. The words “RICH FLAVOUR” appear in light 
blue within a dark blue strip. A second dark blue strip appears at 
the bottom right corner. Two dark blue lines frame the overall 
design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Un motif de formes 
hexagonales bleues apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan 
bleu. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots SINCE 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bleu. La banderole sous la 
bouée est bleu foncé avec un contour bleu. Les mots PRIDE IN 
TASTE apparaissent en bleu. Le marin dans la bouée porte un 
chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en bleu ainsi qu'une 
tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage qui ceinture 
l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé et l'arrière-plan 
entourant le cordage est bleu. Les ornements autour de la bouée 
sont bleu foncé dans la moitié supérieure de la bouée et rouge 
dans sa moitié inférieure. Au centre de la bouée, deux bateaux 
et un paysage marin sont dessinés en bleu foncé sur un arrière-
plan bleu. Le mot PLAYER'S est de couleur argent avec un 

contour bleu clair, un ombrage bleu foncé et une apostrophe or 
en forme de chevron. Les mots RICH FLAVOUR sont inscrits en 
bleu sur une bande bleu foncé. Une seconde bande bleu foncé 
est présente dans le coin en bas à droite. Deux lignes bleu foncé 
encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,546. 2010/08/17. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon-like shapes. To the left appears a dark 
blue life ring. The words “DEPUIS 1877” and the John Player 
signature within the life ring appear in blue. The banner at the 
bottom of the life ring is dark blue and outlined in blue. The 
words “UN GOÛT À TA MESURE” appear in blue. The sailor 
within the life ring has a dark blue hat with the word “HERO” 
appearing in blue, a dark blue tunic and dark blue beard. The 
rope designs surrounding the inside and the outside of the life 
ring are dark blue and the background surrounding the rope is 
blue. The embellishment surrounding the outside of the life ring 
is dark blue at the top half portion of the life ring and light red at 
the bottom half portion of the life ring.At the centre of the life ring 
are two dark blue boats and dark blue water scene within a blue 
background. The word “PLAYER’S” appears in silver with a light 
blue outline and dark blue shadowing and a gold chevron 
shaped apostrophe. The words “SAVEUR RICHE” appear in light 
blue within a dark blue strip. A second dark blue strip appears at 
the bottom right corner. Two dark blue lines frame the overall 
design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Un motif de formes 
hexagonales bleues apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan 
bleu. Une bouée de sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. 
Les mots DEPUIS 1877 et la signature John Player apparaissent 
dans la bouée de sauvetage en bleu. La banderole sous la 
bouée est bleu foncé avec un contour bleu. Les mots UN GOÛT 
À TA MESURE apparaissent en bleu. Le marin dans la bouée 
porte un chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en bleu 
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ainsi qu'une tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage qui 
ceinture l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé et 
l'arrière-plan entourant le cordage est bleu. Les ornements 
autour de la bouée sont bleu foncé dans la moitié supérieure de 
la bouée et rouge dans sa moitié inférieure. Au centre de la 
bouée, deux bateaux et un paysage marin sont dessinés en bleu 
foncé sur un arrière-plan bleu. Le mot PLAYER'S est de couleur 
argent avec un contour bleu clair, un ombrage bleu foncé et une 
apostrophe or en forme de chevron. Les mots SAVEUR RICHE 
sont inscrits en bleu sur une bande bleu foncé. Une seconde 
bande bleu foncé est présente dans le coin en bas à droite. 
Deux lignes bleu foncé encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,547. 2010/08/17. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of blue hexagon and scale-like shapes. The word 
“PLAYER’S” appears in silver with a light blue outline and dark 
blue shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The 
words “RICH FLAVOUR” appear in light blue within a dark blue 
strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. L'arrière-plan bleu 
comporte un motif de formes hexagonales et d'écailles bleues. 
Le mot PLAYER'S est argent avec un contour bleu clair, un 
ombrage bleu foncé et une apostrophe or en forme de chevron. 
Les mots RICH FLAVOUR sont inscrits en bleu clair sur une 
bande bleu foncé et sont soulignés de bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,549. 2010/08/17. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Throughout the blue background appears a 
pattern of dark to light blue hexagon and scale-like shapes from 
left to right. The word “PLAYER’S” appears in silver with a light 
blue outline and dark blue shadowing and a gold chevron 
shaped apostrophe. The words “SAVEUR RICHE” appear in light 
blue within a dark blue strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Tout l'arrière-plan bleu 
comporte un motif de formes hexagonales et d'écailles passant 
du bleu foncé au bleu pâle de gauche à droite. Le mot 
PLAYER'S est argent avec un contour bleu clair, un ombrage 
bleu foncé et une apostrophe or en forme de chevron. Les mots 
SAVEUR RICHE sont inscrits en bleu clair sur une bande bleu 
foncé et sont soulignés de bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,550. 2010/08/17. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light beige blending into a darker beige from left to 
right. Throughout the background colour appears a pattern of 
light to dark beige hexagon-like shapes from left to right. To the 
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left appears a dark blue life ring. The words “SINCE 1877” and 
the John Player signature within the life ring appear in light 
beige. The banner at the bottom of the life ring is dark blue and 
outlined in light beige. The words “PRIDE IN TASTE” appear in 
light beige. The sailor within the life ring has a dark blue hat with 
the word “HERO” appearing in light beige, a dark blue tunic and 
dark blue beard. The rope designs surrounding the inside and 
the outside of the life ring are dark blue and the background 
surrounding the rope is beige. The embellishment surrounding 
the outside of the life ring is light red at the bottom half portion of 
the life ring and beige at the top half portion of the life ring. At the 
centre of the life ring are two dark blue boats and dark blue water 
scene within a light beige background. The word “PLAYER’S” 
appears in silver with a light silver outline and dark silver 
shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The words 
“SMOOTH FLAVOUR” appear in white within a dark beige 
coloured strip. A second dark beige coloured strip appears at the 
bottom right corner. Two dark beige lines frame the overall 
design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, en partant de la gauche, du 
beige pâle au beige foncé. Un motif de formes hexagonales 
bordeaux passant, de gauche à droite, du beige pâle au beige 
foncé apparaît sur l'ensemble de l'arrière-plan. Une bouée de 
sauvetage bleu foncé apparaît à gauche. Les mots SINCE 1877 
et la signature John Player apparaissent dans la bouée de 
sauvetage en beige pâle. La banderole sous la bouée est bleu 
foncé avec un contour beige pâle. Les mots PRIDE IN TASTE 
apparaissent en beige pâle. Le marin dans la bouée porte un 
chapeau sur lequel est inscrit le mot HERO en beige pâle ainsi 
qu'une tunique et une barbe bleu foncé. Le cordage qui ceinture 
l'intérieur et l'extérieur de la bouée est bleu foncé, et l'arrière-
plan entourant le cordage est beige. Les ornements autour de la 
bouée sont rouge pâle dans la moitié inférieure de la bouée et 
beige dans sa moitié supérieure. Au centre de la bouée, deux 
bateaux et un paysage marin sont dessinés en bleu foncé sur un 
arrière-plan beige pâle. Le mot PLAYER'S est de couleur argent 
avec un contour argent pâle, un ombrage argent foncé et une 
apostrophe or en forme de chevron. Les mots SMOOTH 
FLAVOUR sont inscrits en blanc sur une bande beige foncé. 
Une deuxième bande beige foncé apparaît dans le coin inférieur 
droit. Deux lignes beige foncé encadrent l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,551. 2010/08/17. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

A mixed pattern of hexagon-like and scale-like shapes appears 
throughout the background. The word “PLAYER’S” appears at 
the top with a chevron shaped apostrophe. The words 
“SMOOTH FLAVOUR” appear within a strip below the word 
“PLAYER’S”.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige. Throughout the beige background appears 
a pattern of beige hexagon and scale-like shapes. The word 
“PLAYER’S” appears in silver with a light silver outline and dark 
silver shadowing and a gold chevron shaped apostrophe. The 
words “SMOOTH FLAVOUR” appear in white within a dark beige 
coloured strip and underlining.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

Un motif de formes hexagonales et d'écailles constitue l'arrière-
plan. Le mot PLAYER'S apparaît dans la partie supérieure avec 
une apostrophe en forme de chevron. Les mots SMOOTH 
FLAVOUR sont à l'intérieur d'une bande sous le mot PLAYER'S.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige. L'arrière-plan beige 
comporte un motif de formes hexagonales et d'écailles beiges. 
Le mot PLAYER'S est argent avec un contour argent clair, un 
ombrage argent foncé et une apostrophe or en forme de 
chevron. Les mots SMOOTH FLAVOUR sont inscrits en blanc 
sur une bande beige foncé et sont soulignés de beige foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,552. 2010/08/13. Rob Sieniuc, 1955 Rockcliff Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1X3

Ecolibrium
SERVICES: Architectural design services; consulting services in 
the fields of building design and environmental design of 
buildings and real estate. Educational services involving 
teaching, development and dissemination of educational 
resources in the fields of building design and the environmental 
design of buildings and real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conception architecturale; services de 
conseil dans les domaines de la conception de bâtiments et 
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l'aménagement environnemental de bâtiments et de biens 
immobiliers. Services éducatifs comprenant l'enseignement, le 
développement et la diffusion de ressources pédagogiques dans 
les domaines de la conception de bâtiments et de 
l'aménagement environnemental de bâtiments et de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,492,891. 2010/08/19. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas  78682, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SOCIAL NET ADVOCACY
SERVICES: Social media measurement system to access 
customer feedback namely services for analyzing consumer 
impressions on social media products and services and provision 
of reports and analyses about customer commentary on social 
media regarding products and services offered by others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de mesure pour les médias sociaux 
permettant de consulter les commentaires de clients, 
nommément services d'analyse des impressions des clients sur 
les produits et services de médias sociaux et offre de rapports et 
d'analyses sur les commentaires des clients sur les médias 
sociaux concernant les produits et les services offerts par des 
tiers. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,893. 2010/08/19. UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VITA Cloud Angel
WARES: Computer software, namely enterprise resource 
planning (ERP) software. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, electronic transmission and retrieval of data, 
images, audio, video and documents in the field of organization-
specific accounting, budgeting, forecasting, procurement, human 
resources, payroll, project management, field asset 
management, reporting and analytics, as well as electronic 
transmission of computer software, namely, enterprise resource 
planning (ERP) software, over local or global communications 
networks, namely, the internet, intranets, extranets, television, 
mobile communication, cellular and satellite networks; 
Computerization services, namely computer programming; 
designing and writing computer programs; consultancy on 
computerisation and computer programming; installation, 
implementation and maintenance of computer software;
development of computer hardware and software; providing use 
of on-line, non-downloadable software; computer technical 
support services, namely, assisting computer users in installing 
and upgrading software. Priority Filing Date: July 05, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1205951 
in association with the same kind of wares and in association 

with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on October 11, 2010 under No. 0884160 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
planification des ressources d'entreprise (PRE). SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission et 
récupération électroniques de données, d'images, de contenu 
audio, de vidéos et de documents dans les domaines de la 
comptabilité, de la budgétisation, des prévisions, de l'acquisition, 
des ressources humaines, de la paie, de la gestion de projets, 
de la gestion d'actifs des services extérieurs, de la production de 
rapports et de l'analytique propres à un organisme, ainsi que 
transmission électronique de logiciels, nommément de logiciels 
de planification des ressources d'entreprise (PRE) sur des 
réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément par 
Internet, des intranets, des extranets, des réseaux de télévision 
ou de communication mobile et des réseaux cellulaires ou 
satellites; services d'informatisation, nommément programmation 
informatique; conception de programmes informatiques; services 
de conseil sur l'informatisation et la programmation informatique; 
installation, mise en oeuvre et maintenance de logiciels; 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables; services 
de soutien technique, nommément soutien aux utilisateurs 
d'ordinateur pour l'installation et la mise à jour de logiciels. Date
de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1205951 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 octobre 2010 sous 
le No. 0884160 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.

1,492,894. 2010/08/19. UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Sustain4
WARES: Computer software, namely enterprise resource 
planning (ERP) software. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, electronic transmission and retrieval of data, 
images, audio, video and documents in the nature of 
organization-specific environmental performance in the field of 
emissions, consumption and waste management, as well as 
electronic transmission of computer software, namely, enterprise 
resource planning (ERP) software over local or global 
communications networks, namely, the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular and satellite 
networks; Computerization services, namely computer 
programming; designing and writing computer programs; 
consultancy on computerisation and computer programming; 
installation, implementation and maintenance of computer 
software; development of computer hardware and software; 
providing use of on-line, non-downloadable software; computer 
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technical support services, namely, assisting computer users in 
installing and upgrading software. Priority Filing Date: July 05, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1205952 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 11, 2010 under No. 
0884161 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
planification des ressources d'entreprise (PRE). SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique et extraction de données, d'images, de contenu 
audio, de vidéos et de documents portant sur la performance 
environnementale propre à chaque organisme dans le domaine 
des émissions, de la consommation et de la gestion des déchets 
ainsi que transmission électronique d'un logiciel, nommément 
d'un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) 
sur des réseaux de communication locaux et mondiaux, 
nommément par Internet, sur des intranets, sur des extranets, 
par des réseaux de télévision et de communication mobile ainsi 
que par des réseaux cellulaires et satellites; services 
d'informatisation, nommément programmation informatique; 
conception de programmes informatiques; services de conseil 
sur l'informatisation et la programmation informatique; 
installation, implémentation et maintenance de logiciels; 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables; services 
de soutien technique, nommément aide aux utilisateurs 
d'ordinateurs dans l'installation et la mise à niveau de logiciels. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1205952 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 octobre 2010 
sous le No. 0884161 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.

1,492,899. 2010/08/19. Construction Sainte Gabrielle Inc., 6 Des 
Caryers, Beaconsfield, QUEBEC H9W 6G9

SERVICES: Construction of new homes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction de maisons neuves. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,908. 2010/08/19. CTC-Invest S.A., 13 Stawelerstrooss, L-
9964 Huldange, Grand-Duché de Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure du grand carré et le labyrinthe stylisé 
à l'intérieur sont de couleur vert clair. Les mots ''amazing LAND'' 
sont de couleur vert foncé, le tout sur fond blanc.

MARCHANDISES: (1) produits de l'imprimerie, notamment, 
livres, bandes dessinées, périodiques, magazines, brochures, 
catalogues, cartes postales; photographies; matériel d'instruction 
et d'enseignement à l'exception des appareils nommément 
livres, manuels, brochures, affiches, cartes postales et 
calendriers. (2) produits de l'imprimerie, notamment, livres, 
bandes dessinées, périodiques, magazines, brochures, 
catalogues, cartes postales; photographies; matériel d'instruction 
et d'enseignement à l'exception des appareils nommément 
livres, manuels, brochures, affiches, cartes postales et 
calendriers. SERVICES: (1) publicité et promotion pour le 
bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers liés à 
l'exploitation de parcs d'amusement; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; merchandising, 
vente d'articles et de produits dérivés publicitaires et 
promotionnels par le biais de l'Internet nommément vente de t-
shirts, casquettes, tasses, crayons, tapis de souris, calendriers, 
cartes postales; services de relations publiques; organisation 
d'évènements, d'expositions et de foires à buts commerciaux, 
promotionnels et publicitaires et également rendus dans le cadre 
de franchises commerciales dans le domaine de l'exploitation de 
franchises, publicité, promotion et merchandising liés à 
l'exploitation de parcs d'amusement; conseils et assistance en 
gestion; organisation et promotion commerciales dans le cadre 
de franchises commerciales nommément publicité et promotion 
de services de franchises dans le cadre de l'exploitation de 
parcs d'amusement; éducation et formation nommément 
organisation de séminaires, de congrès, de colloques et 
d'événements éducatifs, culturels, sportifs et récréatifs pour des 
sociétés et entreprises et leur personnel dans le domaine de 
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l'exploitation de franchises, publicité, promotion et 
merchandising l iés à l'exploitation de parcs d'amusement; 
divertissement consistant en concours musicaux, concours de 
beauté, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle 
équestre, spectacles laser, feu d'artifice, présentation de 
programmes de télévision, spectacle comique en direct, 
spectacle d'un orchestre, spectacle de ballet, spectacle de 
danse; organisation d'évènements et d'expositions à caractère 
culturel, didactique et pédagogique dans le domaine de 
l'exploitation de franchises, publicité, promotion et 
merchandising, l iés à l'exploitation de parcs d'amusement; 
organisation d'évènements, de manifestations et d'activités 
sportives, récréatives, de loisirs et de détente, les services 
précités également à des buts touristiques nommément 
organisation de rallye, de pièces de théâtres et circuits pédestres 
dans le but de promouvoir une région touristique; organisation 
de jeux et de concours à des fins récréatives, d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de chasses au trésor, 
de jeux de rôles, de jeux de cache-cache et de courses 
d'orientation. (2) publicité et promotion pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers liés à l'exploitation de parcs 
d'amusement; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; merchandising, vente d'articles et de produits 
dérivés publicitaires et promotionnels par le biais de l'Internet 
nommément vente de t-shirts, casquettes, tasses, crayons, tapis 
de souris, calendriers, cartes postales; services de relations 
publiques; organisation d'évènements, d'expositions et de foires 
à buts commerciaux, promotionnels et publicitaires et également 
rendus dans le cadre de franchises commerciales dans le 
domaine de l'exploitation de franchises, publicité, promotion et 
merchandising l iés à l'exploitation de parcs d'amusement; 
conseils et assistance en gestion; organisation et promotion 
commerciales dans le cadre de franchises commerciales 
nommément publicité et promotion de services de franchises 
dans le cadre de l'exploitation de parcs d'amusement; éducation 
et formation nommément organisation de séminaires, de 
congrès, de colloques et d'événements éducatifs, culturels, 
sportifs et récréatifs pour des sociétés et entreprises et leur 
personnel dans le domaine de l'exploitation de franchises, 
publicité, promotion et merchandising liés à l'exploitation de 
parcs d'amusement; divertissement consistant en concours 
musicaux, concours de beauté, parcs d'amusement, 
performance en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, 
production d'opéra, spectacle équestre, spectacles laser, feu 
d'artifice, présentation de programmes de télévision, spectacle 
comique en direct, spectacle d'un orchestre, spectacle de ballet, 
spectacle de danse; organisation d'évènements et d'expositions 
à caractère culturel, didactique et pédagogique dans le domaine 
de l'exploitation de franchises, publicité, promotion et 
merchandising, l iés à l'exploitation de parcs d'amusement; 
organisation d'évènements, de manifestations et d'activités 
sportives, récréatives, de loisirs et de détente, les services 
précités également à des buts touristiques nommément 
organisation de rallye, de pièces de théâtres et circuits pédestres 
dans le but de promouvoir une région touristique; organisation 
de jeux et de concours à des fins récréatives, d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de chasses au trésor, 
de jeux de rôles, de jeux de cache-cache et de courses 
d'orientation. Employée au CANADA depuis juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: Office 

Benelux de la PI (Belgique), demande no: 0881488 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
03 mai 2010 sous le No. 0881488 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border of 
the large square and the stylized labyrinth inside it are light 
green. The words AMAZING LAND are dark green; all of the 
above is on a white background.

WARES: (1) Printed products, namely books, comic strips, 
periodicals, magazines, brochures, catalogues, postcards; 
photographs; teaching or instructional materials (with the 
exception of apparatus), namely books, manuals, brochures, 
posters, postcards and calendars. (2) Printed products, namely 
books, comic strips, periodicals, magazines, brochures, 
catalogues, postcards; photographs; teaching or instructional 
materials (with the exception of apparatus), namely books, 
manuals, brochures, posters, postcards and calendars. 
SERVICES: (1) Advertising and promotion for the benefit of 
others namely advertising agencies, advertising services for the 
goods and services of others related to the operation of 
amusement parks; management of business affairs; business 
administration; merchandising, sale of advertising and 
promotional items and tie-in merchandise via the Internet, 
namely sale of tee-shirts, caps, cups, pencils, mouse pads, 
calendars, postcards; public relations services; organization of 
events, exhibitions and fairs for commercial, promotional and 
advertising purposes also provided with respect to business 
franchises in the field of franchise operations, advertising, 
promotion and merchandising related to the operation of 
amusement parks; management consulting and assistance; 
commercial organization and promotion with respect to business 
franchises, namely advertising and promotion of franchise 
services with respect to the operation of amusement parks; 
education and training, namely organization of seminars, 
conventions, colloquia and educational, cultural, sporting and 
recreational events for companies and businesses and their 
personnel in the field of franchise operations, advertising, 
promotion and merchandising related to the operation of 
amusement parks; entertainment consisting of musical 
competitions, beauty pageants, amusement parks, live music 
group performances, theater productions, opera productions, 
equestrian shows, laser shows, fireworks, presentation of 
television programs, live comedy shows, orchestra 
performances, ballet performances, dance performances; 
organization of events and exhibitions for cultural, educational 
and pedagogical purposes in the field of franchise operations, 
advertising, promotion and merchandising, related to the 
operation of amusement parks; organization of sporting, 
recreational and leisure events and activities, the 
aforementioned services also offered for tourism purposes, 
namely organization of rallies, stage plays and walking tours for 
the promotion of a tourism region; organization of games and 
contests for recreational, educational and entertainment 
purposes, namely organization of scavenger hunts, role playing 
games, hide and seek games and orienteering. (2) Advertising 
and promotion for the benefit of others namely advertising 
agencies, advertising services for the goods and services of 
others related to the operation of amusement parks; 
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management of business affairs; business administration; 
merchandising, sale of advertising and promotional items and 
tie-in merchandise via the Internet, namely sale of tee-shirts, 
caps, cups, pencils, mouse pads, calendars, postcards; public 
relations services; organization of events, exhibitions and fairs 
for commercial, promotional and advertising purposes also 
provided with respect to business franchises in the field of 
franchise operations, advertising, promotion and merchandising 
related to the operation of amusement parks; management 
consulting and assistance; commercial organization and 
promotion with respect to business franchises, namely 
advertising and promotion of franchise services with respect to 
the operation of amusement parks; education and training, 
namely organization of seminars, conventions, colloquia and 
educational, cultural, sporting and recreational events for 
companies and businesses and their personnel in the field of 
franchise operations, advertising, promotion and merchandising 
related to the operation of amusement parks; entertainment 
consisting of musical competitions, beauty pageants, 
amusement parks, live music group performances, theater 
productions, opera productions, equestrian shows, laser shows, 
fireworks, presentation of television programs, l ive comedy 
shows, orchestra performances, ballet performances, dance 
performances; organization of events and exhibitions for cultural, 
educational and pedagogical purposes in the field of franchise 
operations, advertising, promotion and merchandising, related to 
the operation of amusement parks; organization of sporting, 
recreational and leisure events and activities, the 
aforementioned services also offered for tourism purposes, 
namely organization of rallies, stage plays and walking tours for 
the promotion of a tourism region; organization of games and 
contests for recreational, educational and entertainment 
purposes, namely organization of scavenger hunts, role playing 
games, hide and seek games and orienteering. Used in 
CANADA since July 2010 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (Belgium), Application No: 0881488 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on May 03, 
2010 under No. 0881488 on wares (2) and on services (2).

1,493,049. 2010/08/20. Aviagen Limited, Stratford Hatchery, 
Alscott Industrial Estate, Atherstone On Stour, Stratford-Upon-
Avon, Warwickshire, CV37 8BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INDIAN RIVER
WARES: Live poultry; live turkeys and chicks; live hatching 
eggs; live poultry for breeding and growing; animal feed. Priority
Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2552733 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 15, 2010 under No. 
2,552,733 on wares.

MARCHANDISES: Volaille vivante; dindes et poussins vivants; 
oeufs d'incubation vivants; volaille vivante pour la reproduction et 
l'élevage; aliments pour animaux. Date de priorité de production: 

13 juillet 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2552733 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 octobre 2010 sous le No. 
2,552,733 en liaison avec les marchandises.

1,493,194. 2010/08/23. Herbion Canada, 2781 Highway 7, Unit 
211, Concord, ONTARIO L4K 1W1

ALFAGIN
WARES: Nutraceutical containing alfalfa and ginseng to 
generate energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutique contenant de la luzerne et du 
ginseng pour produire de l'énergie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,197. 2010/08/23. Herbion Canada, 2781 Highway 7, Unit 
211, Concord, ONTARIO L4K 1W1

Intellan
WARES: Nutraceutical containing ginko biloba and emblic fruit to 
help improve memory function. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nutraceutique contenant du ginkgo biloba et 
du fruit de l'amla pour améliorer la mémoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,213. 2010/08/23. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

Puure
WARES: Tees shirts, hoodies, mugs, jackets, hats, plates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails à capuchon, grandes 
tasses, vestes, chapeaux, assiettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,232. 2010/08/23. Greenpath Chile S. A., Av. La Dehesa 
1201, Torre Oriente, oficina 720, Lo Barnechea, Santiago, 
7690277, CHILE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JUNTA DEL VALLE
The translation provided by the Applicant of the word JUNTA is 
JOINT, and the words DEL VALLE is FROM THE VALLEY.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on November 25, 2010 under No. 903,586 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JUNTA est 
JOINT et des mots DEL VALLE est FROM THE VALLEY.
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MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 25 novembre 
2010 sous le No. 903,586 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,235. 2010/08/23. b5media Inc., 174 Spadina Avenue, 
Suite 302, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BLISSTREE
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, clothing, 
namely, t-shirts, scarves, jackets, hats; Promotional items and 
novelty wares, namely, luggage, namely, tote bags and 
backpacks; Promotional items and novelty wares, namely, 
personal care items, namely, make-up, facial and body creams 
and lotions, fragrance; Promotional items and novelty wares, 
namely, tech gear, namely, memory sticks, hubs, DVD's 
containing movie recordings and DVD's containing musical video 
recordings, mouse pads, calculators, clocks; Promotional items 
and novelty wares, namely, printed items, namely, sticky notes, 
notebooks, note cubes, stickers; Promotional items and novelty 
wares, namely, pens, flashlights, beach balls, flags, balloons, 
magnets, namely, fridge magnets, coolers, namely, portable 
beverage coolers, mugs, glasses, coasters. SERVICES:
Information services, namely, providing information to women in 
the fields of relationships, health, and wellness; Providing access 
to an interactive online computer service featuring information, 
articles, and materials of interest to women in the fields of 
relationships, health, and wellness, rendered by means of a 
global computer network; Internet services, namely, providing 
online chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users on topics of 
interest to young women. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2010 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément vêtements, nommément tee-shirts, foulards, vestes, 
chapeaux; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
valises, nommément fourre-tout et sacs à dos; articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément articles de soins 
personnels, nommément maquillage, crèmes et lotions pour le 
visage et le corps, parfums; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément matériel technologique, nommément 
cartes à mémoire flash, concentrateurs, DVD de films ou 
d'enregistrements vidéo de musique, tapis de souris, 
calculatrices, horloges; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément articles imprimés, nommément papillons adhésifs 
amovibles, carnets, blocs-notes, autocollants; articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, 
lampes de poche, ballons de plage, drapeaux, ballons, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur, glacières, nommément 
glacières à boissons portatives, grandes tasses, verres, sous-
verres. SERVICES: Services d'information, nommément offre 
d'information aux femmes dans les domaines des relations, de la 
santé et du bien-être; offre d'accès à un service informatique 
interactif en ligne contenant de l'information, des articles et du 
matériel intéressant les femmes dans les domaines des 
relations, de la santé et du bien-être, offerts au moyen d'un 

réseau informatique mondial; services Internet, nommément 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets intéressant les jeunes femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
mars 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,376. 2010/08/24. Canwest (Canada) Inc. as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 1450 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CULT OF HOCKEY
WARES: (1) Posters, decals; newspapers and other 
publications, namely, magazines, periodical publications; 
promotional items and novelty wares, namely, bookmarks, memo 
boards, notebooks, address books, posters, post cards, day 
planners, pens, brochures, stickers; clothing, namely, vests, t-
shirts; mouse pads, coffee mugs, playing cards. (2) Newspapers, 
magazines and periodical publications to be distributed in print 
and electronically. SERVICES: Provision of a website and blog 
on the Internet, namely the provision of a consumer website on 
the Internet providing interactive computer communication to the 
public and the transmission of messages and programs offered 
through the medium of the Internet; online computer services, 
namely editorial search services via computer; association 
services, namely providing opportunities for conversation and 
exchange of information amongst individuals; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others 
through a newspaper section and by means of a global computer 
network; podcasts, namely, operation of a web site featuring 
podcasts that promote awareness and interest in the sport of 
hockey, downloadable digital audio files featuring information to 
promote awareness and interest in the sport of hockey, 
photographs (both in print and digital), downloadable digital 
video files featuring information to promote awareness and 
interest in the sport of hockey. Used in CANADA since at least 
as early as October 17, 2007 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Affiches, décalcomanies; journaux et 
autres publications, nommément magazines, périodiques; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
signets, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, 
cartes postales, agendas de planification, stylos, brochures, 
autocollants; vêtements, nommément gilets, tee-shirts; tapis de 
souris, grandes tasses à café, cartes à jouer. (2) Journaux, 
magazines et périodiques distribués en version papier et en 
version électronique. SERVICES: Offre d'un site Web et d'un 
blogue, nommément offre d'un site Web pour les 
consommateurs permettant une communication interactive avec 
le public et la transmission de messages et de programmes 
offerts par Internet; services informatiques en ligne, nommément 
services de recherche éditoriale par ordinateur; services 
d'association, nommément offre d'occasions de discussions et 
d'échange de renseignements entre personnes; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers dans la section d'un journal et au moyen d'un 
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réseau informatique mondial; balados, nommément exploitation 
d'un site Web offrant des balados qui visent à accentuer la 
visibilité du hockey et à promouvoir l'intérêt envers ce sport, des 
fichiers audionumériques téléchargeables contenant de 
l'information visant à accentuer la visibilité du hockey et à 
promouvoir l'intérêt envers ce sport, des photos (offertes en 
version imprimée et en version numérique), des fichiers 
vidéonumériques téléchargeables contenant de l'information 
visant à accentuer la visibilité du hockey et à promouvoir l'intérêt 
envers ce sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,493,513. 2010/08/09. NEW WORLD SCREEN PRINTING 
LTD., carrying on business as NEW WORLD PRINT, 210-17667-
65A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1Z8

SERVICES: Silk screen printing and large format digital printing 
on paper, vinyl, fabric or other print materials. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on services.

SERVICES: Impression sérigraphique et impression numérique 
en grand format sur papier, vinyle, tissu ou autre matériel 
imprimé. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison 
avec les services.

1,493,514. 2010/08/09. VIVA MARKETING INC., 3359A, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1X 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

SERVICES: Rencontre, entrevue et enquête pour analyse et 
étude de marchés pour des tiers, analyse et étude de marchés 
pour des tiers, services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les marchandises et services de 
tiers, services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution et de la promotion de produits pour 
des tiers, services de conseils offerts à des tiers dans les 
domaines de la communication et du marketing pour des tiers, 
nommément conception, production et diffusion d'outils de 
communication et de promotion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Meetings, interviews and investigations for market 
studies and analyses for others, market studies and analyses for 
others, marketing services consisting of evaluating markets for 

the goods and services of others, marketing services related to 
planning the distribution and promotion of products for others, 
consulting services offered to others in the fields of 
communications and marketing for others, namely design, 
development and dissemination of communications and 
promotional tools. Proposed Use in CANADA on services.

1,494,185. 2010/08/31. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a sun in blue outline partially obscured by a blue 
cloud under which appear blue rain drops, the word 
RAINGUARD appears in white in the cloud.

WARES: Non-metal fiber tubes for use as forms in concrete 
column and pier construction. Used in CANADA since at least as 
early as August 26, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/116,703 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,954,325 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un soleil au contour bleu partiellement caché par un nuage 
bleu duquel des gouttes de pluie bleues tombent, le mot 
RAINGUARD est écrit en blanc dans le nuage.

MARCHANDISES: Tubes en fibre autres qu'en métal pour 
utilisation comme formes dans la construction de colonnes et de 
piliers en béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 août 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,703 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,954,325 en liaison avec les marchandises.

1,494,284. 2010/09/01. Crebit LLC, 6 Partridge Ct., Newtown, 
PA 18940, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME CINDY 
BÉLANGER, (HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., srl), 1250, 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

CREBIT
SERVICES: Licensing of Intellectual Property in the field of 
Credit Card Services and Debit Card Services. Used in 
CANADA since August 30, 2010 on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle dans 
les domaines des services de cartes de crédit et des services de 
cartes de débit. Employée au CANADA depuis 30 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,710. 2010/09/03. Full Sail, LLC, Suite 160, 3300 University 
Blvd, Winter Park, FLORIDA 32792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FULL SAIL UNIVERSITY
WARES: (1) Pre-recorded multimedia computer cd-roms and 
discs, all featuring the operation of audio, video, game 
development and digital media equipment, aspects of the audio, 
video, computer software development, computer game 
development and digital media industry, courses of instruction in 
equipment used in the audio, video, game development, 
computer software development and digital media industry, and 
orientation programs for education in the field of audio, video, 
computer software, computer game development and digital 
media industry. (2) Textbooks, printed instructional manuals, 
catalogs , photographs, newspapers, newsletters and 
magazines, all in the field of technical instruction for video, audio, 
digital media, entertainment, equipment and procedures, film, 
computer animation, game design, live event production and 
information about the entertainment media and media 
communications industries. (3) shirts, jackets, hats and 
sweatshirts. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
offering courses of instruction at the high school, college and 
post-graduate level in art, music, audio, film, video, television, 
digital media, web design, computer animation, game design, 
live event production and the entertainment business. (2) Retail 
store services featuring clothing, food and beverages, gifts and 
computer media, including computer hardware, computer 
software, pre-recorded digital media in the fields of audio, video 
recording and the digital media industry and textbooks, printed 
instructional manuals and photographs in the field of technical 
instruction for video, audio and digital media equipment and 
procedures related to the video, audio and digital media industry, 
live event production, game design and the entertainment 
business. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 

and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3446643 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3525113 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3719053 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 
3719054 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 2010 under No. 3,838,268 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et disques multimédias 
préenregistrés présentant tous le fonctionnement de 
l'équipement audio, vidéo, de jeu et multimédia, les aspects des 
industries de l'audio, de la vidéo, du développement de logiciels, 
du développement de jeux informatiques et des supports 
numériques, des cours sur le fonctionnement de l'équipement 
utilisé dans les industries de l'audio, de la vidéo, du 
développement de jeux, du développement de logiciels et des 
supports numériques, ainsi que des programmes d'orientation 
pour la formation dans les industries de l'audio, de la vidéo, des 
logiciels, du développement de jeux informatiques et des 
supports numériques. (2) Manuels, livrets d'instructions 
imprimés, catalogues, photos, journaux, bulletins d'information et 
magazines, tous dans le domaine des instructions techniques 
pour les industries suivantes : vidéo, audio, supports 
numériques, divertissement, équipement et procédures, cinéma, 
animation par ordinateur, conception de jeux, production 
d'évènements devant public, information sur les médias de 
divertissement et communications avec les médias. (3) 
Chemises, vestes, chapeaux et pulls d'entraînement. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours de niveau 
secondaire, collégial et universitaire dans les domaines suivants 
: art, musique, audio, cinéma, vidéo, télévision, supports 
numériques, conception Web, animation par ordinateur, 
conception de jeux, production d'évènements devant public et 
industrie du divertissement. (2) Services de magasin de détail de 
vêtements, d'aliments et de boissons, de cadeaux et de supports 
informatiques, y compris matériel informatique, logiciels, 
supports numériques préenregistrés dans les domaines de 
l'audio, de l'enregistrement vidéo et des supports numériques, 
manuels, livrets d'instructions imprimés et photos dans les 
domaines des instructions techniques pour l'équipement vidéo, 
audio et multimédia ainsi que des procédures relatives aux 
industries de la vidéo, de l'audio et des supports numériques, à 
la production d'évènements devant public, à la conception de 
jeux et à l'industrie du divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3446643 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525113 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3719053 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2009 sous le No. 3719054 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,838,268 en liaison avec les marchandises (1).
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1,494,712. 2010/09/03. Full Sail, LLC, Suite 160, 3300 University 
Blvd, Winter Park, FLORIDA 32792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: (1) Pre-recorded multimedia computer cd-roms and 
discs, all featuring the operation of audio, video, game 
development and digital media equipment, aspects of the audio, 
video, computer software development, computer game 
development and digital media industry, courses of instruction in 
equipment used in the audio, video, game development, 
computer software development and digital media industry, and 
orientation programs for education in the field of audio, video, 
computer software, computer game development and digital 
media industry. (2) Textbooks, printed instructional manuals, 
catalogs, photographs, newspapers, newsletters and magazines, 
all in the field of technical instruction for video, audio, digital 
media, entertainment, equipment and procedures, film, computer 
animation, game design, live event production and information 
about the entertainment media and media communications 
industries. (3) Shirts, jackets, hats and sweatshirts. SERVICES:
(1) Retail store services featuring clothing, food and beverages, 
gifts and computer media, including computer hardware, 
computer software, pre-recorded digital media in the fields of 
audio, video recording and the digital media industry and 
textbooks, printed instructional manuals and photographs in the 
field of technical instruction for video, audio and digital media 
equipment and procedures related to the video, audio and digital 
media industry, live event production, game design and the 
entertainment business. (2) Educational services, namely, 
offering courses of instruction at the high school, college and 
post-graduate level in art, music, audio, film, video, television, 
digital media, web design, computer animation, game design, 
live event production and the entertainment business. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3603972 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2009 under No. 3480558 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under 
No. 3673890 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 

August 31, 2010 under No. 3,842,002 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,951,189 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et disques multimédias 
préenregistrés, concernant tous le fonction d'équipement audio, 
vidéo, de développement de jeux et de médias numériques, 
certains aspects du développement de contenu audio, vidéo et 
de logiciels, le développement de jeux informatiques et l'industrie 
des médias numériques, cours sur l'équipement utilisé dans le 
développement de contenu audio, vidéo et des jeux, le 
développement de logiciels et l'industrie des médias 
numériques, programmes d'orientation pour l'éducation dans les 
domaines du développement de contenu audio, vidéo, de 
logiciels et de jeux informatiques et pour l'industrie des médias 
numériques. (2) Manuels, manuels imprimés, catalogues, 
photos, journaux, bulletins d'information et magazines, tous 
concernant les cours techniques sur la vidéo, le contenu audio, 
les médias numériques, le divertissement, l'équipement et les 
procédures, le cinéma, l'animation par ordinateur, la conception 
de jeux, la production d'évènements devant public, information 
sur les industries des médias de divertissement et des 
communications. (3) Chemises, vestes, chapeaux et pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
de vêtements, d'aliments et de boissons, de cadeaux et de 
supports informatiques, y compris matériel informatique, 
logiciels, supports numériques préenregistrés dans les domaines 
de l'audio, de l'enregistrement vidéo et des supports 
numériques, manuels, livrets d'instructions imprimés et photos 
dans les domaines des instructions techniques pour 
l'équipement vidéo, audio et multimédia ainsi que des 
procédures relatives aux industries de la vidéo, de l'audio et des 
supports numériques, à la production d'évènements devant 
public, à la conception de jeux et à l'industrie du divertissement. 
(2) Services éducatifs, nommément cours de niveau secondaire, 
collégial et universitaire dans les domaines suivants : art, 
musique, audio, cinéma, vidéo, télévision, supports numériques, 
conception Web, animation par ordinateur, conception de jeux, 
production d'évènements devant public et industrie du 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les services (2). 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 avril 2009 sous le No. 3603972 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2009 sous le No. 3480558 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3673890 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,842,002 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3,951,189 en liaison avec les services (1).

1,494,765. 2010/09/03. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana, 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ROOFGENUITY
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WARES:  web-based computer software and computer 
application software for use by architects, construction 
contractors, designers and specifiers for drawing, evaluating, 
and building roofs. Used in CANADA since at least as early as 
July 29, 2010 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/040,732 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No.
3910600 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web et logiciel d'application pour 
utilisation par des architectes, des entrepreneurs en 
construction, des concepteurs et des rédacteurs de devis pour la 
conception, l'évaluation et la construction de toitures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/040,732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3910600 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,840. 2010/09/07. INRIA, INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN  AUTOMATIQUE 
(Etablissement Public à Caractère Scientifique  et 
Technologique), Domaine de Voluceau, Rocquencourt BP 105, 
78153 Le Chesnay Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MONOLIX
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) 
permettant de modéliser et simuler les phénomènes biologiques 
et naturels et logiciels (programmes enregistrés) permettant 
d'aider à la prise de décision. SERVICES: Communications 
radiophoniques, téléphoniques, télévisuelles, télématiques, par 
réseau de fibres optiques et par terminaux d'ordinateurs, 
nommément : diffusion de programmes par la radio, la télévision 
et Internet ; transmission et expédition de dépêches par 
télécopieur et courriels ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; fourniture d'accès sécurisé et authentifié à un réseau 
informatique mondial ; fourniture de forums de discussion sur 
Internet. Conception, développement, installation, 
personnalisation, maintenance et mise à jour de logiciels ; étude 
de projets techniques ; estimation et recherche dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendus par des 
ingénieurs ; ingénierie ; programmation pour ordinateurs ; 
recherche et développement de nouveaux produits informatiques 
pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; 
conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique ; services de consultation, d'assistance 
et de support technique dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique et des ordinateurs. Date de priorité de 
production: 15 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
721 270 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars 2010 sous le No. 

10 3 721 270 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software (recorded programs) for modelling 
and simulating biological and natural phenomena and computer 
software (recorded programs) for helping in decision making. 
SERVICES: Radio, telephone, television, telematic 
communications, via fibre optic network and via computer 
terminals, namely: broadcasting of programs on the radio, 
television and the Internet; transmission and sending of 
dispatches via facsimile and email; provision of access to 
databases; provision of secure and authenticated access to a 
global computer network; provision of Internet discussion forums. 
Design, development, installation, customization, maintenance 
and updating of computer software; technical project study; 
estimates and research in the fields of science and technology, 
rendered by engineers; engineering; computer programming; 
research and development of new computer products for others; 
duplication of computer programs; conversion of computer data 
and programs, other than physical conversion; consulting, 
advisory and technical support services in the fields of computer 
software, computer hardware and computers. Priority Filing 
Date: March 15, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
721 270 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
15, 2010 under No. 10 3 721 270 on wares and on services.

1,495,006. 2010/09/08. Ito En, Ltd., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is 'Oi Ocha' which means 'hello tea' in English.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
breakfast cereals, bread, pastry and confectionery, namely, 
candy, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely, soy sauce, tartar sauce; 
spices; ice; green tea beverages, namely, green tea, fruit-based 
soft drinks flavoured with green tea. Used in CANADA since as 
early as March 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Oi Ocha » et signifie « hello tea » en anglais.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce soya, sauce tartare; épices; glace; boissons 
au thé vert, nommément thé vert, boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé vert. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,495,110. 2010/09/08. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS 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 wording 
appears in white against a green background. In the globe 
design, the continents appear in green, the oceans in light blue, 
and the latitude lines, longitude lines, and the outline appear in 
black.  The house design appears in dark blue against a white 
background.

WARES: (1) Decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; bleaching preparations for dishwashing; 
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; automatic dishwasher rinse agents; polishing 
preparations for kitchen and glassware. (2) Bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely, 
bleach for laundry, laundry brighteners, laundry presoak, laundry 
sizing, laundry soap, and laundry stain remover, household 
detergents, laundry detergents, laundry soap, skin soap, laundry 
starch, laundry blue, laundry preparations for dry cleaners, 
carpet cleaning preparations, carpet shampoo, hair shampoo, 
fabric softeners, laundry additives, fabric stain removers, carpet 
stain removers, cleaning preparations, namely, a l l  purpose, 
denture, floor, glass, hand, and oven, polish, namely, chrome, 
floor, furniture, shoe and boot, scouring liquids and powders, 
general household abrasives, and fabric softeners, all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 
drain and sink cleaning preparations; limescale removers, rust 
removers; cleaning preparations which prevent the build-up of 
stains and limescale; perfuming preparations for the atmosphere; 
essential oil, namely, essential oil for aromatherapy; essential oil 
for use in the manufacture of a scented product; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with cleaning preparations, 
polishing preparations, detergent and disinfectant for cleaning; 
hand washes; talcum powder; skin care preparations; barrier 
creams, lotions and gels for the skin; shaving preparations; 
deodorants for personal use; dentifrices, mouthwashes; sanitary 
preparations, namely, for medical use and for hygiene purposes 
for disinfectants, anti-bacterial preparations, air sanitizers and 
all-purpose sanitizers; disinfectants, namely, all purpose and 

household; disinfectant solutions for use in wiping household 
surfaces; anti-bacterial preparations, namely, anti-bacterial liquid 
hand soaps, anti-bacterial all purpose cleaning preparations and 
anti-bacterial soap for personal use; air freshening and air 
purifying preparations; fungicides; pharmaceutical preparations 
for the treatment of injuries to the musculoskeletal system, 
namely, cuts, bruises, sprains and fractures; pharmaceutical 
preparations, namely, analgesics; pharmaceutical preparations 
for the relief of the symptoms of coughs, colds and influenza; 
antiseptic preparations, germicides; insecticides and miticides; 
insect repellents; rodenticides; rodent repellents; fungicides; air 
freshening preparations, air purifying preparations; deodorants 
and deodorizers (other than for personal use), namely, air,
carpet and room; odour neutralizing preparations for use on 
carpets, kitchen, textiles, and in the air; cleaning preparations , 
namely household detergents, carpet cleaning preparations, floor 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, drain and 
sink cleaning preparations, air freshening preparations, and hand 
soaps, all incorporating substances for neutralizing, controlling 
and reducing allergens; allergen neutralizers, namely, air 
freshening sprays, air purifying sprays, upholstery cleaning 
sprays, carpet cleaning sprays, and floor cleaning sprays for 
neutralizing, controlling and reducing allergens; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with antiseptic, antibacterial 
and disinfectant preparations for household use; anti-bacterial 
liquid hand soaps; anti-bacterial soap for personal use; 
bactericidal skin cleansing preparations; medicated skin 
cleansers for skin and wounds; medicated skin care preparations 
for treating, covering and concealing acne blemishes, namely, 
medicated skin care creams and moisturizers; medicated soap; 
medicated creams; gels and lotions, namely, skin cleaners and 
moisturizers, medicated after-shave creams, gels and lotions; 
medicated skin care preparations, namely, medicated pre-
moistened wipes and pads impregnated with medicinal cleansing 
and toning preparations, medicated talcum powder; plasters, 
materials for dressings; filled first-aid boxes. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage est blanc sur fond vert. Dans le globe 
terrestre, les continents sont verts, les océans sont bleu pâle, et 
les méridiens, les parallèles et le contour sont noirs. La maison 
est bleu foncé sur fond blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; produits de blanchiment pour 
laver la vaisselle; produits à vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle automatiques; produits de polissage pour articles de 
cuisine et de verrerie. (2) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive, agents de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachant à lessive, détergents ménagers, savon à lessive, 
savon de toilette, amidon à lessive, bleu de lessive, produits de 
nettoyage à sec, nettoyants à tapis, shampooing à tapis, 
shampooing, assouplissants, additifs pour la lessive, détachants 
à tissus, détachants à tapis, produits nettoyants, nommément 
produits nettoyants tout usage pour prothèses dentaires, pour 
les planchers, le verre, les mains et le four, produits à polir, 
nommément produits à polir le chrome, les planchers, le 
mobilier, les chaussures et les bottes, liquides et poudres à 
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récurer, produits abrasifs ménagers tout usage et 
assouplissants, toutes les marchandises susmentionnées 
comporte ou non un désinfectant; produits de nettoyage pour 
tuyaux et éviers; détartrants, décapants à rouille; produits de 
nettoyage qui empêchent l'accumulation des taches et du tartre; 
produits d'ambiance parfumés; huile essentielle, nommément 
huile essentielle pour l'aromathérapie; huile essentielle pour la 
fabrication d'un produit parfumé; chiffons, lingettes, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés de solutions nettoyantes, de 
produits de polissage, de détergent et de désinfectant pour le 
nettoyage; solutions de lavage pour les mains; poudre de talc; 
produits de soins de la peau; crèmes, lotions et gels protecteurs 
pour la peau; produits de rasage; déodorants à usage personnel; 
dentifrices, rince-bouches; préparations hygiéniques, 
nommément à usage médical et pour l'hygiène corporelle, 
désinfectants, produits antibactériens, assainisseurs d'air et 
assainisseurs tout usage; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage et domestiques; solutions 
désinfectantes pour nettoyer les surfaces ménagères; produits 
antibactériens, nommément savons liquides antibactériens pour 
les mains, produits de nettoyage antibactériens tout usage et 
savon antibactérien à usage personnel; produits 
d'assainissement et de purification de l'air; fongicides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures 
de l'appareil locomoteur, nommément coupures, ecchymoses, 
entorses et fractures; préparations pharmaceutiques, 
nommément analgésiques; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la toux et des symptômes du rhume et de la 
grippe; préparations antiseptiques, germicides; insecticides et 
acaricides; insectifuges; rodenticides; répulsifs pour les 
rongeurs; fongicides; produits d'assainissement et de purification 
de l'air; déodorants et désodorisants (autres qu'à usage 
personnel), nommément pour l'air ambiant, les tapis et les 
pièces; produits désodorisants pour tapis, cuisine, tissus et l'air; 
produits de nettoyage, nommément détergents ménagers, 
nettoyants à tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants à 
vitres, nettoyants pour drains et éviers, produits 
d'assainissement de l'air et savons pour les mains, comprenant 
tous des substances de neutralisation, de contrôle et de 
réduction des allergènes; neutralisants d'allergènes, 
nommément produits d'assainissement de l'air en vaporisateur, 
produits de nettoyage pour meubles rembourrés en vaporisateur, 
produits de nettoyage de tapis en vaporisateur, produits 
nettoyants pour planchers en vaporisateur pour neutraliser, 
contrôler et réduire les allergènes; chiffons, lingettes, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés de produits antiseptiques, 
antibactériens et désinfectants à usage domestique; savons 
liquides antibactériens pour les mains; savon antibactérien à 
usage personnel; produits nettoyants bactéricides pour la peau; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les lésions; produits 
de soins de la peau médicamenteux pour traiter, couvrir et 
dissimuler les marques d'acné, nommément crèmes et 
hydratants de soins de la peau médicamenteux; savon 
médicamenteux; crèmes médicamenteuses; gels et lotions, 
nommément nettoyants et hydratants pour la peau, crèmes, gels 
et lotions après-rasage médicamenteux; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément lingettes et tampons 
humides médicamenteux imprégnés de préparations 
médicinales nettoyantes et tonifiantes, poudre de talc 
médicamenteuse; pansements adhésifs, matériel de pansement; 
trousses de premiers soins complètes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec 

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

1,495,157. 2010/09/08. Khachi Design Group Ltd., 481 North 
Service Road, Suite A28, Oakville, ONTARIO L6M 2V6 
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

KHACHI
WARES: Furniture; namely sofas, love-seats, coffee tables, 
chairs, ottomans, cabinets, side tables, dining tables, chairs, 
dining chairs, headboards, side boards, night stands, armoires, 
dressers, shelves, consoles, bathroom vanities; printed materials 
namely books and manuals; electrical light fixtures; plumbing 
fixtures; computer hardware and software for the control and 
automation of heating, cooling, lighting, doors, sound system for 
homes; home audio and visual systems and equipment namely 
audio receivers, audio speakers, DVD players, CD players. 
SERVICES: (1) Residential and commercial building design, 
project management and construction services; interior and 
exterior decorating services, project management interior and 
exterior decorating services. (2) Operation of a website in the 
field of information on interior design and construction. (3) 
Entertainment services, namely television programs, television 
segments of programs in the field of home design and 
decoration. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
services (1); 2002 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, causeuses, 
tables de salon, chaises, ottomanes, armoires, dessertes, tables 
de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, têtes de 
lit, buffets, tables de nuit, armoires, commodes, étagères, 
consoles, coiffeuses de salle de bain; imprimés, nommément 
livres et manuels; appareils d'éclairage électrique; appareils de
plomberie; matériel informatique et logiciels pour le contrôle et 
l'automatisation du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, 
des portes, de la chaîne stéréo pour la maison; systèmes et 
équipement audio et vidéo pour la maison, nommément 
récepteurs audio, haut-parleurs, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD. SERVICES: (1) Services de conception, de gestion de 
projets et de construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de décoration intérieure et extérieure, 
services de gestion de projets pour la décoration intérieure et 
extérieure. (2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur la décoration intérieure et la construction. (3) 
Services de divertissement, nommément émissions de 
télévision, segments télévisés dans les domaines de 
l'aménagement intérieur et de la décoration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services (1); 2002 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3).
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1,495,178. 2010/09/08. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate 
Blvd., Suite G/H, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SMARTPOND
WARES: Tints and colorants for use with ponds and aquariums; 
Algaecide for maintenance of pools and ponds; chemicals for 
use with ponds, namely, chlorine remover, limescale remover; 
Thermometers for use with ponds, decorative water fountains 
and garden water features; electrical apparatus, namely, a 
fogger device to create mist from water for use with fountains 
and ponds; Electric deicer; water fountains sold as a kit; Foam 
sealant for artificial waterfalls and ponds; Non-metal structures 
for use with artificial ponds and pools, namely, preformed ponds 
and pond connectors; decorative pond stones; Pond decor and 
accessories, namely, floating pond planter, basket and bags for 
growing plants, netting for use with ponds; Fish food. Priority
Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/956,774 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3,953,394 on wares.

MARCHANDISES: Teintes et colorants pour étangs ou 
aquariums; algicides pour l'entretien de piscines et d'étangs; 
produits chimiques pour étangs, nommément produit pour 
éliminer le chlore, détartrant; thermomètres pour étangs, 
fontaines décoratives et éléments décoratifs à eau pour le jardin; 
appareils électriques, nommément générateur de brouillard 
servant à produire de la brume à partir de l'eau des fontaines et 
des étangs; dégivreur électrique; fontaines vendues en prêtes-à-
monter; mousse d'étanchéité pour chutes et étangs artificiels; 
structures autres qu'en métal pour étangs artificiels et piscines, 
nommément étangs préformés et raccords pour étangs; pierres 
décoratives pour étangs; décorations et accessoires pour 
étangs, nommément bacs, paniers et sacs à fleurs flottants pour 
étangs, filets pour étangs; nourriture pour poissons. Date de 
priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,774 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,953,394 en liaison avec les marchandises.

1,495,206. 2010/09/09. ShelterLogic LLC, 150 Callender Road, 
Watertown, CT  06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHELTERTECH
WARES: Temporary, semi-permanent and permanent, metal 
framed and fabric covered canopies, sheds and garages. 
Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/955,718 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents, remises et garages temporaires, 
semi-permanents ou permanents, à structures en métal et 
couverts de tissu. Date de priorité de production: 10 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,718 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,336. 2010/09/09. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 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: Design, delivery, installation, and warranty services 
for home improvement, repair, renovation and decorative 
products; operation of business outlets providing for the retail 
and wholesale supply of hardware, household, and building 
materials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de livraison, d'installation et 
de garantie pour produits d'amélioration, de réparation, de
rénovation et de décoration de maison; exploitation de points 
d'affaires pour la vente au détail et la vente en gros de 
quincaillerie, de matériel d'entretien et de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,338. 2010/09/09. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ASSISTANCE MOBILE CO-
OPERATORS

WARES: Mobile phone applications to be used by 
clients/customers to submit home and automobile insurance 
claims online or to connect to an insurance claims call centre. 
SERVICES: The provision to others of access to mobile phone 
applications to be used by clients/customers to submit home and 
automobile insurance claims online or to connect to an insurance 
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claims call centre. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications pour téléphones mobiles 
destinées à des clients pour qu'ils soumettent en ligne des 
réclamations d'assurance habitation et automobile ou se 
connectent à un centre d'appels pour réclamations d'assurance. 
SERVICES: Offre à des tiers d'accès à des applications pour 
téléphones mobiles destinées à des clients pour qu'ils 
soumettent en ligne des réclamations d'assurance habitation et 
automobile ou se connectent à un centre d'appels pour 
réclamations d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,471. 2010/09/10. AWGI LLC, 1100 Corporate Square, St. 
Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

'NO STRANGER IN YOUR HOME'
SERVICES: Moving services; storage services, namely 
warehouse storage services; screening of individuals engaged in 
the performance of moving, storage and relocation services by 
the performance of background checks and the verification of 
credentials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de déménagement; services 
d'entreposage, nommément services d'entreposage en entrepôt; 
présélection des personnes embauchées pour des services de 
déménagement, d'entreposage et de délocalisation au moyen de 
la vérification des antécédents et des compétences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,617. 2010/09/02. VP RACING FUELS, INC., a corporation 
of the State of Texas, P.O. Box 47878, 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Gasoline and fuels for automobiles and motorcycles. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under 
No. 3,959,016 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essence et carburants pour automobiles et 
motos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,016 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,676. 2010/09/13. INTERACTIF VISUEL SYSTEME faisant 
également affaires sous le nom IVS, une Société anonyme, 2 
Cour Saint-Pierre, 75017 PARIS, 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. La matière à lire est verte.

MARCHANDISES: Miroir électronique intégrant une caméra 
derrière une vitre sans tain; logiciel pour opticiens permettant la 
simulation en temps réel et en 3D ainsi que la prise de mesures 
par réalité virtuelle afin d'aider les patients dans le choix de 
montures de lunettes, de verres et lentilles de contact. 
SERVICES: Conception de logiciels; mise à jour et maintenance 
de logiciels; programmation pour ordinateurs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 décembre 
1999 sous le No. 99 832 184 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
materials are green.

WARES: Electronic two-way mirror that integrates a camera 
behind glass; computer software for opticians permitting real-
time and 3D simulations as well as for measurement taking via 
virtual reality to assist patients in their choice of eyeglass frames, 
lenses and contact lenses. SERVICES: Computer software 
design; computer software updating and maintenance; computer 
programming. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 
99 832 184 on wares and on services.

1,495,766. 2010/09/13. Everest International Limited and 
Performance!...by Design, Inc., carrying on business in 
partnership, 75 Homebush Road, Khandallah, Wellington 6032, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORANGE UMBRELLA
SERVICES: Education services namely training, workshops and 
conferences in the field of occupational health and safety; 
business consulting services in the field of occupational health 
and safety and the provision of information in the field of 
occupational health and safety; consultancy and advisory in the 
field of occupational health and safety; surveys and research 
relating to occupational health and safety; safety evaluation 
namely, providing safety evaluation analysis for businesses in 
the field of occupational health and safety; occupational health 
and safety services namely, providing ergonomic and design 
information to third party businesses in the field of occupational 
health and safety; consultancy and advisory services in the field 
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of occupational health in the workplace; health risk assessment 
services namely surveys; research relating to health risks; 
providing therapeutic and rehabilitation information to third party 
businesses in conjunction with occupational health and safety 
and the provision of all of the aforesaid services via the Internet 
or in an interactive database. Priority Filing Date: March 16, 
2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 821034 in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
March 16, 2010 under No. 821034 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, ateliers 
et conférences dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail; services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail et diffusion d'information dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de 
conseil dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; 
sondages et recherche sur la santé et la sécurité au travail; 
évaluation de la sécurité, nommément offre d'analyse de la 
sécurité pour les entreprises dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail; services de santé et de sécurité au travail, 
nommément offre d'information en matière d'ergonomie et de 
conception à des tiers dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail; services de conseil dans le domaine de la 
santé en milieu de travail; services d'évaluation des risques pour 
la santé, nommément sondages; recherche sur les risques pour 
la santé; offre d'information en matière de thérapie et de 
réadaptation à des tiers concernant la santé et la sécurité au 
travail et offre de tous les services susmentionnés au moyen 
d'Internet ou d'une base de données interactive. Date de priorité 
de production: 16 mars 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 821034 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 
16 mars 2010 sous le No. 821034 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,866. 2010/09/14. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SANIGUARD
WARES: (1) inorganic antimicrobial-coated plumbing fittings, 
namely, faucets, faucet assemblies comprising spigots, handles 
and hoses, drains, traps, prerinse assemblies comprising spray 
heads, grips, handles and hoses, and sinks; inorganic 
antimicrobial-coated food service hardware, namely, food service 
pans for use in a steam table; and antimicrobial impregnated 
hardware and plumbing items, namely, shower heads and 
shower hoses; bath and shower grab bars; bath and shower 
handles; ice scoops, namely, scoops for use in commercial ice 
cube making machines. (2) inorganic antimicrobial-coated 
plumbing fittings, namely, faucets, faucet assemblies comprising 
spigots, handles and hoses, drains, traps, prerinse assemblies 
comprising spray heads, grips, handles and hoses, and sinks; 
inorganic antimicrobial-coated food service hardware, namely, 
food service pans for use in a steam table; and antimicrobial 

impregnated hardware and plumbing items, namely, shower 
heads and shower hoses. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,641,903 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie recouverts 
d'un antimicrobien inorganique, nommément robinets, dispositifs 
de robinetterie comprenant des bouts mâles, des poignées et 
des tuyaux flexibles, drains, siphons, ensembles de prérinçage 
comprenant des pommes de douchette, des poignées, des 
leviers et des tuyaux flexibles, ainsi qu'éviers; matériel de 
restauration recouvert d'un antimicrobien inorganique, 
nommément marmite à chauffage bain-marie de restauration; 
articles de quincaillerie et de plomberie recouverts d'un 
antimicrobien inorganique, nommément pommes de douche et 
tuyaux de douche; barres d'appui pour la bagnoire et la douche; 
poignées pour la baignoire et la douche; pelles à glaçons, 
nommément pelles pour machines à glaçons commerciales. (2) 
Accessoires de plomberie recouverts d'un antimicrobien 
inorganique, nommément robinets, dispositifs de robinetterie 
comprenant des bouts mâles, des poignées et des tuyaux 
flexibles, drains, siphons, ensembles de prérinçage comprenant 
des pommes de douchette, des poignées, des leviers et des 
tuyaux flexibles, ainsi qu'éviers; matériel de restauration 
recouvert d'un antimicrobien inorganique, nommément marmite 
à chauffage bain-marie de restauration; articles de quincaillerie 
et de plomberie recouverts d'un antimicrobien inorganique, 
nommément pommes de douche et tuyaux de douche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 
2009 sous le No. 3,641,903 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,495,867. 2010/09/14. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) inorganic antimicrobial-coated plumbing fittings, 
namely, faucets, faucet assemblies comprising spigots, handles 
and hoses, drains, traps, prerinse assemblies comprising spray 
heads, grips, handles and hoses, and sinks; inorganic 
antimicrobial-coated food service hardware, namely, food service 
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pans for use in a steam table; and antimicrobial impregnated 
hardware and plumbing items, namely, shower heads and 
shower hoses; bath and shower grab bars; bath and shower 
handles; ice scoops, namely, scoops for use in commercial ice 
cube making machines. (2) inorganic antimicrobial-coated 
plumbing fittings, namely, faucets, faucet assemblies comprising 
spigots, handles and hoses, drains, traps, prerinse assemblies 
comprising spray heads, grips, handles and hoses, and sinks; 
inorganic antimicrobial-coated food service hardware, namely, 
food service pans for use in a steam table; and antimicrobial 
impregnated hardware and plumbing items, namely, shower 
heads and shower hoses. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,704,105 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie recouverts 
d'un antimicrobien inorganique, nommément robinets, dispositifs 
de robinetterie comprenant des bouts mâles, des poignées et 
des tuyaux flexibles, drains, siphons, ensembles de prérinçage 
comprenant des pommes de douchette, des poignées, des 
leviers et des tuyaux flexibles, ainsi qu'éviers; matériel de 
restauration recouvert d'un antimicrobien inorganique, 
nommément marmite à chauffage bain-marie de restauration; 
articles de quincaillerie et de plomberie recouverts d'un 
antimicrobien inorganique, nommément pommes de douche et 
tuyaux de douche; barres d'appui pour la bagnoire et la douche; 
poignées pour la baignoire et la douche; pelles à glaçons, 
nommément pelles pour machines à glaçons commerciales. (2) 
Accessoires de plomberie recouverts d'un antimicrobien 
inorganique, nommément robinets, dispositifs de robinetterie 
comprenant des bouts mâles, des poignées et des tuyaux 
flexibles, drains, siphons, ensembles de prérinçage comprenant 
des pommes de douchette, des poignées, des leviers et des 
tuyaux flexibles, ainsi qu'éviers; matériel de restauration 
recouvert d'un antimicrobien inorganique, nommément marmite 
à chauffage bain-marie de restauration; articles de quincaillerie 
et de plomberie recouverts d'un antimicrobien inorganique, 
nommément pommes de douche et tuyaux de douche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,704,105 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,495,872. 2010/09/14. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours blue and white in a swirl design. The 
colour blue is Cyan blue (Pantone Process Cyan C).

WARES: (1)  inorganic antimicrobial-coated plumbing fittings, 
namely, faucets and prerinse assemblies comprising spray 
heads, grips, handles and hoses; bath and shower grab bars; 
bath and shower handles; ice scoops, namely, scoops for use in 
commercial ice cube making machines. (2)  inorganic 
antimicrobial-coated plumbing fittings, namely, faucets and 
prerinse assemblies comprising spray heads, grips, handles and 
hoses. Used in CANADA since at least as early as November 
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 09, 2008 under No. 3,542,938 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
spirale bleu (couleur cyan Pantone* pour le papier couché) et 
blanc. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie inorganiques 
avec revêtement antimicrobien, nommément robinets et 
ensembles de prérinçage, y compris pommes de douche, 
poignées, leviers et tuyaux flexibles; barres d'appui pour la 
baignoire et la douche; poignées pour la baignoire et la douche; 
pelles à glaçons, nommément pelles pour les machines à 
glaçons commerciales. (2) Accessoires de plomberie 
inorganiques avec revêtement antimicrobien, nommément 
robinets et ensembles de prérinçage, y compris pommes de 
douche, poignées, leviers et tuyaux flexibles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3,542,938 en liaison avec les marchandises (2).

1,495,899. 2010/09/14. SFE Global Marketing Inc., 201 - 26641 
Fraser Hwy, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GODATA
SERVICES: providing an online searchable database in the field 
of storm water and sewer flow; providing information in the field 
of storm water and sewer flow; collection and systematization of 
information into computer databases in the field of storm water 
and sewer flow; information and data compiling and analyzing 
relating to storm water and sewer flow; remotely collecting 
industrial and municipal utility data; web hosting and providing a 
searchable database in the field of industrial and municipal data; 
sale of industrial and municipal data logging and monitoring 
equipment, namely, remote wireless data logging sensors for 
measuring storm water and sewer flow; manufacturing of 
industrial and municipal data logging and monitoring equipment, 
namely, remote wireless data logging sensors for measuring 
storm water and sewer flow. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'eau d'orage et de l'écoulement dans les 
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égoûts; diffusion d'information dans le domaine de l'eau d'orage 
et de l'écoulement dans les égoûts; collecte et systématisation 
d'information dans des bases de données dans le domaine de 
l'eau d'orage et de l'écoulement dans les égoûts; compilation et 
analyse d'informations et de données ayant trait à l'eau d'orage 
et à l'écoulement dans les égoûts; collecte à distance de 
données sur les services publics industriels et municipaux; 
hébergement Web et offre d'une base de données consultable 
dans le domaine des données industrielles et municipales; vente 
d'équipement d'enregistrement et de suivi de données 
industrielles et municipales, nommément capteurs 
d'enregistrement de données à distance sans fil pour mesurer 
l'eau d'orage et l'écoulement dans les égoûts; fabrication 
d'équipement d'enregistrement et de suivi de données 
industrielles et municipales, nommément capteurs 
d'enregistrement de données à distance sans fil pour mesurer 
l'eau d'orage et l'écoulement dans les égoûts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,901. 2010/09/14. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DISKPRO
WARES: (1) Carrying cases for CD's and DVD's. (2) Storage 
sleeves for CD's and DVD's. (3) Repair kits for CD's and DVD's. 
(4) Racks for holding and displaying CD's and DVD's. (5) CD's 
and DVD storage cases and bags. Used in CANADA since 
November 2009 on wares (1); February 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport pour CD et DVD. (2) 
Gaines de rangement pour CD et DVD. (3) Trousses de 
réparation pour CD et DVD. (4) Supports pour ranger et 
présenter des CD et des DVD. (5) Boîtes et sacs de rangement 
pour CD et DVD. Employée au CANADA depuis novembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1); février 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5).

1,495,908. 2010/09/14. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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

ARIVA
SERVICES: Retail and wholesale store services and 
distributorship services in the field of writing and printing paper; 
on-line ordering services featuring writing and printing paper; on-
line retail store services featuring writing and printing paper; on-
line services, namely, inventory monitoring for writing and 
printing paper. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que services de concession dans les domaines du papier à 
lettres et du papier d'impression; services de commande en ligne 

de papier à lettres et de papier d'impression; services de 
magasin de vente au détail en ligne de papier à lettres et de 
papier d'impression; services en ligne, nommément surveillance 
des stocks du papier à lettres et du papier d'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,942. 2010/09/14. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

NOVEL CITY
WARES: Books; Electronic books. SERVICES: (1) Electronic 
publishing services. (2) Operation of an internet website offering 
information in the field of litterature. (3) Streaming of audio and 
video material on the internet. (4) Advertising services namely, 
advertising the wares and services for others. (5) Promotional 
services namely, promoting goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate its goods and services with 
internet content. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques. SERVICES: (1) 
Services d'édition électronique. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la littérature. (3) Diffusion de 
matériel audio et vidéo en continu sur Internet. (4) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. (5) Services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à du contenu Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,947. 2010/09/15. Chang-Hsiung PAN, CHANG-AN ST., 
LU-CHOU HSIANG, TAIPEI HSIEN, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

The translation provided by the applicant of the word(s) chi is air.

WARES: (1) Ultra-red ray units for therapeutic purposes; 
acupuncture needles; electric massage apparatus; manual 
massage apparatus; bands for protecting waist; body 
rehabilitation apparatus for medical use, namely, treadmills and 
exercise bicycles; body training apparatus [therapeutic], namely, 
barbells, exercise bicycles, free weights, jogging machines, 
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rowers, spring bars, treadmills. (2) Aerobic exercise units, 
namely, treadmills, elliptical trainers, stationary bikes, rowing 
machines and stepper machines; mechanical oscillating waist 
exercisers; fitness equipment, namely, chest expanders, 
barbells, exercise bicycles, free weights, jogging machines, 
rowers, spring bars, treadmills; body rehabilitation apparatus 
other than for medical use, namely barbells, bicycles, free 
weights, jogging machines, rowers, spring bars, treadmills; 
exercise bicycles; multi-functional workout benches; balls for 
games, namely, baseball, football, soccer, tennis, basketball, 
bowling; protective paddings [parts of sports suits], namely, 
shoulder pads, knee pads, chest pads, elbow pads. SERVICES:
Providing health information; physical therapy, namely, 
massage; weight reduction diet planning and supervision; 
chiropractic services; health care, namely, mental health 
services, namely, sanatoriums; nursing homes; nursing care; 
convalescent homes; food nutrition consultation; beauty salons; 
health spa services including cosmetic body care services. Used
in CANADA since April 25, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « chi » est « air 
». .

MARCHANDISES: (1) Appareils à infrarouge à usage 
thérapeutique; aiguilles d'acupuncture; appareils de massage 
électriques; appareils de massage manuels; ceintures pour 
protéger la taille; appareils de réadaptation physique à usage 
médical, nommément tapis roulants et vélos d'exercice; 
appareils d'entraînement physique [thérapeutiques], 
nommément haltères longs, vélos d'exercice, poids et haltères, 
machines de jogging, machines à ramer, haltères à ressorts, 
tapis roulants. (2) Appareils d'exercice aérobique, nommément 
tapis roulants, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, rameurs 
et simulateurs d'escalier; exerciseur mécaniques oscillants pour 
la taille; équipement d'entraînement physique, nommément 
extenseurs, haltères longs, vélos d'exercice, poids et haltères, 
machines de jogging, machines à ramer, haltères à ressorts, 
tapis roulants; appareils de réadaptation physique à usage autre 
que médical, nommément haltères longs, vélos, poids et 
haltères, machines de jogging, machines à ramer, haltères à 
ressorts, tapis roulants; vélos d'exercice; bancs d'entraînement 
multifonctionnels; balles et ballons de jeu, nommément balles de 
baseball, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de basketball, boules de quilles; rembourrage de 
protection [parties de tenues de sport], nommément épaulières, 
genouillères, plastrons, coudières. SERVICES: Diffusion 
d'information sur la santé; physiothérapie, nommément 
massage; planification et supervision de régime 
d'amaigrissement; services chiropratiques; soins de santé, 
nommément services de santé mentale, nommément 
sanatoriums; maisons de soins infirmiers; soins infirmiers; 
maisons de convalescence; services de conseil en alimentation; 
salons de beauté; services de centre de remise en forme, y 
compris services de soins cosmétiques pour le corps. Employée
au CANADA depuis 25 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,072. 2010/09/16. 1268844 Alberta Ltd., 10006 - 103rd 
Street, Morinville, ALBERTA T0G 0G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Bookkeeping software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de tenue de livres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,171. 2010/09/16. COREL CORPORATION, 1600 Carling 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer software, namely, computer software 
programs for data and word processing, publishing text and 
graphic works to electronic paper formats, graphic design, 
technical illustration, organizing workflow, business process 
analysis, visual presentation, spreadsheet applications, photo-
editing, photo sharing, video editing, DVD-authoring and DVD-
burning, video & DVD playback, digital painting, file 
compression, file encryption, file sharing and data backup, and 
printed materials, namely, packaging, manuals, guides and 
brochures, sold together therewith. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
and workshops in the field of computer software use, and 
training in the field of computer software use; Development, 
design and consulting services in the field of computer hardware 
and software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques de traitement de données et de texte, de 
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publication de texte et d'images en formats de papier 
électronique, de graphisme, d'illustration technique, 
d'organisation du flux de travaux, d'analyse des processus 
d'affaires, de présentation visuelle, d'applications de tableur, 
d'édition et de partage de photos, de montages vidéo, de 
création et de gravure de DVD, de lecture de vidéos et de DVD, 
de peinture numérique, de compression, de cryptage et de 
partage de fichiers, de sauvegarde de données et d'impression 
de documents, nommément emballages, manuels, guides et 
brochures, vendus comme un tout. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'utilisation de 
logiciels ainsi que formation dans le domaine de l'utilisation de 
logiciels; services de développement, de conception et de 
conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,173. 2010/09/16. Peter Sintic, 51 Hillcroft Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CONFIDENT INVESTING
WARES: Magazines. SERVICES: Financial investments in the 
field of mutual funds, segregated funds, GICs, pensions and 
annuities; mortgage services; mortgage brokerage services; 
insurance services; insurance brokerage services in the field of 
life insurance, disability insurance, critical illness insurance, long 
term care insurance and group benefits; financial planning 
services; investment advisory services; financial management 
services; financial investment counseling services; financial 
securities brokerage services; retail and online store services in 
the field of mutual funds, segregated funds, GICs, pensions, 
annuities, mortgages, life insurance, disability insurance, critical 
illness insurance, long term care insurance and group benefits. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Placements dans le 
domaine des fonds communs de placement, des fonds distincts, 
des CPG, des pensions et des rentes; services de prêt 
hypothécaire; services de courtage hypothécaire; services 
d'assurance; services de courtiers d'assurance dans le domaine 
de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance 
contre les maladies graves, des assurances pour soins de 
longue durée et des régimes collectifs d'avantages sociaux; 
services de planification financière; services de conseil en 
placements; services de gestion financière; services de conseil 
en placements; services de courtage en valeurs financières; 
services de magasin de détail et en ligne dans le domaine des 
fonds communs de placement, des fonds distincts, des CPG, 
des pensions, des rentes, des prêts hypothécaires, de 
l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance contre 
les maladies graves, de l'assurance pour soins de longue durée 
et des régimes collectifs d'avantages sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,282. 2010/09/17. Shinn Fu Company of America, Inc., 
10939 North Pomona Avenue, Kansas City, Missouri  64153, 
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: Computer software and hardware for use with 
electronically operated exercise equipment; computer application 
software for portable and handheld digital electronic devices, 
namely, mobile phones, personal digital assistants and smart 
phones, tablets and other handheld computers, namely, software 
for monitoring cardiovascular conditioning, balance, stability and 
weight bearing capacities, reaction time, strike and movement, 
range of motion, strength, extension and flexion; electronic 
handheld devices for the wireless receipt, review, manipulation, 
storage and transmission of personal workout information from 
electronically operated exercise equipment; manually and 
electronically operated exercise equipment, namely, treadmills, 
rowing machines, elliptical machines and stationary exercise 
bicycles; body building apparatus, namely, dumbbells; 
trampolines; punching bags, resistance cables and jumping 
ropes. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85129979 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
utilisation avec de l'équipement d'exercice électronique; logiciels 
d'application pour appareils électroniques numériques portatifs 
et à main, nommément téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels et téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et autres ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la surveillance des capacités de conditionnement 
cardiovasculaire, d'équilibre, de stabilité et de port de poids, du 
temps de réaction, de la prise et du mouvement, de l'amplitude 
des mouvements, de la force, de l'extension et de la flexion; 
appareils électroniques de poche pour la réception, l'examen, la 
manipulation, le stockage et la transmission sans fil de 
renseignements sur l'entraînement personnel à partir 
d'équipement d'exercice électronique; appareils d'exercice à 
commande manuelle et électronique, nommément tapis roulants, 
rameurs, exerciseurs elliptiques et vélos d'exercice stationnaires; 
appareils de musculation, nommément haltères; trampolines; 
sacs de frappe, câbles de résistance et cordes à sauter. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85129979 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,496,292. 2010/09/17. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-alcoholic Margarita mixes; pre-mixed Margarita 
cocktails, tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour margaritas non 
alcoolisées; margaritas prémélangées, téquila. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,341. 2010/09/17. Tomorrow Awards inc., 460 Place 
Jacques-Cartier, Suite 200, Ville-Marie, QUEBEC H2Y 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

TOMORROW
SERVICES: Conducting an online awards program for the 
presentation of awards in recognition of distinguished 
achievement in the field of advertising; conducting an awards 
event and conference for the presentation of awards in 
recognition of distinguished achievement in the field of 
advertising. Used in CANADA since at least as early as 
February 13, 2010 on services.

SERVICES: Tenue d'un programme de remise de prix en ligne 
pour la remise de prix en reconnaissance de réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de la publicité; tenue d'une 
remise de prix et d'une conférence connexe pour remettre des 
prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans le 
domaine de la publicité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 février 2010 en liaison avec les 
services.

1,496,356. 2010/09/17. BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., #66-21, Boryung Bldg., Wonnam-dong, Chongro-gu, Seoul 
110-750, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Kanarb
WARES: Capsules for medicines, namely capsules sold empty, 
capsules containing antihypertensives; Chemical preparations 
for medical purposes namely, chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of hypertension; Diagnostic 
preparations namely, diagnostic preparations for medical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical research use; 
Pharmaceutical preparations for inhalation for the treatment of 
pulmonary hypertension; Antihypertensives. Priority Filing Date: 
March 25, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2010-0015856 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules de médicaments, nommément 
capsules vendues vides, capsules contenant des 
antihypertenseurs; produits chimiques à usage médical, 
nommément produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'hypertension; produits de diagnostic, nommément produits 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, produits de 
diagnostic pour recherche médicale; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension 
pulmonaire; antihypertenseurs. Date de priorité de production: 
25 mars 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2010-0015856 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,481. 2010/09/20. TREMBLAY, Dave, 6708 rue Cadieux, 
Laval, QUÉBEC H7B 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIANE ROY, 
(CABINET PROFESSIONNEL DIANE ROY INC.), 4050 
boulevard Le Corbusier , Bureau 101 , Laval, QUÉBEC, H7L5R2

VERDETTE
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Français 
Verdette est ce mot origine du moyen-âge, ou il signifiait "lieu 
verdoyant".

MARCHANDISES: (1) Vêtements haut-de-gamme pour hommes 
et femmes,nomméméent jeans, jupes, robes, pantalons, vestes, 
chemises, shorts, t-shirts, sweatshirts, chandails, blazers, 
manteaux, jackets, blousons, gilets, bermudas, gants, tricots, 
blouses, pyjamas. (2) Accessoires pour hommes et femmes, 
nommément, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, porte-feuilles, porte-monnaie, casquettes, 
chapeaux, gants, foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

The translation provided by the Applicant of the word (s) 
Français Verdette is a word from the Middle Ages, meaning "lieu 
verdoyant".
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WARES: (1) High-end clothing for men and women, namely 
jeans, skirts, dresses, pants, jackets, shirts, shorts, T-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blazers, coats, sport jackets, blousons, 
vests, Bermuda shorts, gloves, knitwear, blouses, pajamas. (2) 
Accessories for men and women, namely belts, handbags, 
backpacks, shoulder bags, wallets, coin purses, caps, hats, 
gloves, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

1,496,547. 2010/09/20. Arsenault Project Solutions Ltd., 2136 
Meadowvale Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

FROM MOMENTS TO MEMORIES
WARES: Printed material namely books, educational booklets 
and manuals, newsletters and magazines in the fields of tourism, 
education, recreation and business and content areas of product 
and market development, marketing, business and strategic 
planning, business and community tourism development, tourism 
and educational project management and market research; none 
of the printed materials being in the field of photography, or 
about photography or the photographic industry. SERVICES: (1) 
Business administration consulting services; business 
administration services;business consulting in the field of 
business networking; business efficiency services; business 
management consulting services; business management 
services; business planning; product development services; 
none of these services being in the field of photography, or about 
photography or the photographic industry. (2) Construction 
planning; estimating construction costs; construction cost 
management; project management in the field of building 
construction; providing quality assurance in the construction 
industry; project management in the fields of tourism, education 
and business development; none of these services being in the 
field of photography, or about photography or the photographic 
industry.. (3) Consulting services in the fields of tourism, 
business development, product development, marketing, project 
management, experiential travel, hospitality, leisure and 
recreation administration; none of these services being in the 
field of photography, or about photography or the photographic 
industry. (4) Assessment and evaluation of educational 
programs; developing educational manuals; educational 
research services; teaching at the graduate and undergraduate 
levels; educational services in the fields of tourism, business 
development, product development, marketing, project 
management, experiential travel, hospitality, leisure studies, 
recreation administration; none of these services being in the 
field of photography, or about photography or the photographic 
industry.. (5) Market analysis services; market research services; 
providing marketing strategies for others; developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; marketing services 
in the field of evaluating markets for existing wares and services 
of others; Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; none of these services 
being in the field of photography, or about photography or the 
photographic industry. (6) Travel management; development 
services in the fields of tourism, hospitality, travel destinations 
and experiential traveling; none of these services being in the 
field of photography, or about photography or the photographic 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets et 
manuels éducatifs, bulletins d'information et magazines dans les 
domaines du tourisme, de l'éducation, des loisirs et des affaires 
et en matière de développement de produits et de marchés, de 
marketing, d'affaires et de planification stratégique, de 
développement du tourisme d'affaires et communautaire, de 
gestion de projets et d'études de marchés liés au tourisme et à 
l'éducation; aucun des imprimés n'a trait au domaine de la 
photographie, ni ne traite de photographie ou de l'industrie de la 
photographie. SERVICES: (1) Services de conseil en 
administration des affaires; services d'administration des 
affaires; conseils aux entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services d'amélioration de l'efficacité des 
entreprises; services de conseil en gestion des affaires; services 
de gestion des affaires; planification d'entreprise; services de 
développement de produits; aucun de ces services n'a trait au 
domaine de la photographie, ni ne traite de photographie ou de 
l'industrie de la photographie. (2) Planification de la construction; 
estimation des coûts de construction; gestion des coûts de 
construction; gestion de projets de construction; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
gestion de projets dans les domaines du tourisme, de l'éducation 
et de la prospection; aucun de ces services n'a trait au domaine 
de la photographie, ni ne traite de la photographie ou de 
l'industrie de la photographie. (3) Services de conseil dans les 
domaines du tourisme, de la prospection, de la création de 
produits, du marketing, de la gestion de projets, des voyages 
d'immersion, de l'hébergement et de l'administration d'activités 
de détente et de loisir; aucun de ces services n'a trait au 
domaine de la photographie, ni ne traite de la photographie ou 
de l'industrie de la photographie. (4) Analyse et évaluation de 
programmes éducatifs; rédaction de manuels pédagogiques; 
services de recherche en éducation; enseignement au premier et 
au deuxième cycles universitaires; services éducatifs dans les 
domaines du tourisme, de la prospection, de la création de 
produits, du marketing, de la gestion de projets, des voyages 
d'immersion, de l'hébergement et de l'administration d'activités 
de détente et de loisir; aucun de ces services n'a trait au 
domaine de la photographie, ni ne traite de la photographie ou 
de l'industrie de la photographie. (5) Services d'analyse de 
marché; services d'étude de marché; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour des marchandises et 
des services existants de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
aucun de ces services n'a trait au domaine de la photographie, 
ni ne traite de la photographie ou de l'industrie de la 
photographie. (6) Gestion de voyages; services de 
développement dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement, des destinations de voyages et des voyages 
d'immersion; aucun de ces services n'a trait au domaine de la 
photographie, ni ne traite de la photographie ou de l'industrie de 
la photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,496,775. 2010/09/21. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, Saint James, BB24119, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GIFTWRAP IT
WARES: Adhesive tape for home, office, school and general 
use. Used in CANADA since at least as early as June 30, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour la maison, le bureau, 
l'école et à usage général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,997. 2010/09/23. 5-6-7-8 SHOWTIME INC., 1267 Charter 
Hill Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

DANCE WORLD CUP
WARES: (1) Event programs. (2) Clothing, namely, pants, jazz 
pants, Capri pants, yoga pants, sweat pants, shirts, spaghetti 
strap shirts, T-shirts, long sleeve T-shirts, skirts, shorts, skirts 
with shorts, tops, racer tops, pullovers, sweat shirts, hoodies, 
jackets. (3) Tumblers, namely, glasses. SERVICES: Arranging 
and conducting dance conventions, organizing dance 
competitions, dance classes, dance workshops, dance tours, 
namely, organizing sightseeing and cultural activities for the 
attendees of a dance competition, dance performances, namely, 
entertainment in the form of dance performances. Used in 
CANADA since at least as early as June 29, 2007 on wares (2); 
June 29, 2008 on wares (1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes. (2) Vêtements, 
nommément pantalons, pantalons de jazz, pantalons capris, 
pantalons de yoga, pantalons d'entraînement, chemises, hauts à 
bretelles spaghetti, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
jupes, shorts, jupes-shorts, hauts, camisoles à dos nageur, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes. 
(3) Gobelets, nommément verres. SERVICES: Organisation et 
tenue de conventions de danse, organisation de compétitions de 
danse, de cours de danse, d'ateliers de danse, de tournées de 
danse, nommément organisation de visites touristiques et 
d'activités culturelles pour les participants à une compétition de 
danse, spectacles de danse, nommément divertissement, à 
savoir spectacles de danse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 29 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services.

1,497,047. 2010/09/23. The Conference Board, Inc., 845 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOPHIA MUIRHEAD C/O BILL ROSS, (WEIR FOULDS, LLP), 
THE EXCHANGE TOWER, SUITE 1600, P.O. BOX 480, 130 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

The Conference Board Review
WARES: Downloadable electronic publication namely a 
magazine featuring opinion, commentary, and analysis related to 
business and society and printed publication namely a magazine 
featuring opinion, commentary, and analysis related to business 
and society. Used in CANADA since April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément magazine contenant des opinions, des 
commentaires et des analyses sur les affaires et la société ainsi 
que publication imprimée, nommément magazine contenant des 
opinions, des commentaires et des analyses sur les affaires et la 
société. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,180. 2010/09/24. 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

Mr ORANGE
MARCHANDISES: Meuleuses pour verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques, nommément pour usiner, tailler, percer, 
meuler, déborder, rainer, biseauter, contre-biseauter, 
chanfreiner, finir, doucir, polir, retoucher et décaper les verres de 
lunettes et lentilles ophtalmiques ; lecteurs-centreurs-bloqueurs 
pour cercles de montures de lunettes, pour verres de lunettes, 
pour lentilles ophtalmiques et pour gabarits, destinés à être 
utilisés en association avec des meuleuses ; palpeurs pour 
cercles de montures de lunettes, pour verres de lunettes, pour 
lentilles ophtalmiques et pour gabarits ; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités ; télécommandes pour 
les meuleuses et lecteurs-centreurs-bloqueurs précités ; logiciels 
de commande et de contrôle des meuleuses et lecteurs-
centreurs-bloqueurs précités ; câbles et connecteurs pour 
l'alimentation électrique des meuleuses et lecteurs-centreurs-
bloqueurs précités et leur raccordement entre eux ou à des 
ordinateurs personnels ; logiciels de meulage à distance de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques; logiciels de 
contrôle de qualité de verres de lunettes et de lentilles 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Grinders for eyeglass lenses and ophthalmic lenses, 
namely for machining, shaping, drilling, grinding, edging, 
grooving, bevelling, counter-bevelling, chamfering, finishing, 
softening, polishing, retouching and removing coating from 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; tracer-centerer-blocker 
for eyeglass frame sockets, for eyeglass lenses, for ophthalmic 
lenses and for templates, for use in association with grinders; 
feelers for eyeglass frame sockets, for eyeglass lenses, for 
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ophthalmic lenses and for templates; parts and constituent parts 
for all the aforementioned products; remote controls for grinders 
and tracer-centerer-blockers mentioned above; computer 
software for operating and controlling the aforementioned 
grinders and tracer-centerer-blockers; cables and connectors for 
the power supplies of the grinders and tracer-centerer-blockers 
mentioned above and the connections between them or to 
personal computers; computer software for remotely grinding 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; computer software used 
to control the quality of eyeglass lenses and ophthalmic lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,380. 2010/09/27. 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

WARES: pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain, cardiovascular disorders, alimentary tract and 
metabolism problems, respiratory diseases, endocrine, 
musculoskeletal, cardiopulmonary, genitourinary, oncological, 
hepatological, ophthalmological, otologicals, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological and psychiatric related 
diseases and disorders and for the treatment of damaged skin 
and tissue; anti-inflammatory and anti-rheumatics drugs, 
immunomodulators, haematological agents; inhalers; injectors 
for the injection of medicines, namely, medical syringes,medical 
patches for transdermal delivery of medication, hypodermic 
needles,hypodermic syringes and sub-dermal auto-injectors; 
catheters; inhalers for administering drugs; medical devices for 
delivery of pharmaceuticals in powder, namely metered-dose 
inhalers (MDI), dry powder inhalers (DPI), nebulizers, sold 
without the pharmaceutical ingredient. Priority Filing Date: June 
30, 2010, Country: ITALY, Application No: DMI2010C005923 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 02, 2010 under No. 
0001321634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des troubles 
cardiovasculaires, des troubles du tube digestif et du 
métabolisme, des maladies respiratoires, des maladies et 
troubles liés au système endocrinien, au système locomoteur, au 
système cardiopulmonaire, à l'appareil génito-urinaire, à 
l'oncologie, à l'hépatologie, à l'ophtalmologie, à l'otologie, au 
système neurologique, au tractus gastro-intestinal, aux 
hormones, à la dermatologie et à la psychiatrie ainsi que pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés; médicaments 
anti-inflammatoires et antirhumatismaux, immunomodulateurs, 
agents hématologiques; inhalateurs; injecteurs pour l'injection de 
médicaments, nommément seringues médicales, timbres 
transdermiques pour l'administration transdermique, aiguilles 
hypodermiques, seringues hypodermiques et auto-injecteurs 
sous-cutanés; cathéters; inhalateurs pour l'administration de 
médicaments; dispositifs médicaux pour l'administration de 

produits pharmaceutiques en poudre, nommément aérosols-
doseurs, inhalateurs à poudre sèche, nébuliseurs, vendus sans 
l'ingrédient pharmaceutique. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: ITALIE, demande no: DMI2010C005923 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 02 août 2010 sous le No. 0001321634 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,391. 2010/09/27. Touch Yoga, 910 Mineville Road, 
Mineville, NOVA SCOTIA B2Z 1K1

WARES: (1) Promotional items, namely casual clothing, athletic
clothing, decals, magnets (fridge and car), eye bags, writing 
pens, greeting cards, calendars, key chains, coffee mugs, water 
bottles, cushions, yoga mats, and yoga equipment bags. (2) 
Audio and video files of yoga classes and yoga instruction, 
meditation and meditation instruction, dance and dance 
instruction, music and music instruction in the form of compact 
disc, DVD, and MP3 website downloadable file formats. (3) Print 
and electronic publications, namely, workbooks, brochures, 
newsletters, pamphlets, flyers, posters, and reports. (4) Hand 
crafted Jewellery. (5) Skin care products, namely, body care 
soap, natural cosmetics, hair care preparations, l i p  care 
preparations, and skin care preparations. (6) Aromatherapy 
products, namely room diffusers and sprays, candles, yoga mat 
cleaners and sprays, household cleaners and sprays. (7) Books. 
(8) casual clothing and athletic clothing. SERVICES: (1) Yoga 
classes for adults, couples, partners, children and youth. (2) 
Operating a website providing information on yoga, wellness, 
and yogic lifestyle. (3) Reiki treatment and instruction. (4) Food 
and nutrition consultation services. (5) Interior decorating. (6) 
Portrait photography. (7) Website design. (8) Yoga teacher 
training. (9) Vacation and travel guide services. (10) 
Aromatherapy services. Used in CANADA since September 21, 
2008 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (3), (5), 
(6); March 01, 2010 on wares (6); April 01, 2010 on services (2), 
(4), (7). Proposed Use in CANADA on wares (7), (8) and on 
services (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport ,  décalcomanies, 
aimants (pour réfrigérateur et automobile), coussinets pour les 
yeux, stylos, cartes de souhaits, calendriers, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, gourdes, coussins, tapis de yoga et sacs 
pour équipement de yoga. (2) Fichiers audio et vidéo de cours 
de yoga et d'enseignement du yoga, de méditation et 
d'enseignement de la méditation, de danse et d'enseignement 
de la danse, de musique et d'enseignement de la musique sur 
disques compacts, DVD et fichiers MP3 téléchargeables à partir 
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d'un site Web. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, brochures, bulletins d'information, 
dépliants, prospectus, affiches et rapports. (4) Bijoux fabriqués à 
la main. (5) Produits de soins de la peau, nommément savon 
pour le corps, cosmétiques naturels, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres et produits de soins de la 
peau. (6) Produits d'aromathérapie, nommément produits 
d'ambiance à diffuser et à vaporiser, bougies, produits 
nettoyants et en vaporisateur pour tapis de yoga, produits 
nettoyants et en vaporisateur pour la maison. (7) Livres. (8) 
Vêtements tout-aller et vêtements de sport. SERVICES: (1) 
Cours de yoga pour les adultes, les couples, les conjoints, les 
enfants et les jeunes. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
sur le yoga, le bon état de santé et les habitudes de vie liées au 
yoga. (3) Traitement Reiki et enseignement connexe. (4) 
Services de conseil en alimentation. (5) Décoration intérieure. (6) 
Photographie de portraits. (7) Conception de sites web. (8) 
Formation de professeurs de yoga. (9) Services de guide de 
vacances et de voyage. (10) Services d'aromathérapie. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (6); 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 avril 2010 en liaison avec les services (2), 
(4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7), (8) et en liaison avec les services (8), (9), 
(10).

1,497,436. 2010/09/27. Ricky I Melamed, 76 Carrier Crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 0T6

Ricky's Reptile Enclosures
WARES: (pet) and (zoo) reptile enclosures. SERVICES:
Manufacturer of reptile enclosures. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cages pour reptiles (animal de compagnie et 
de zoo). SERVICES: Fabricant de cages pour reptiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,518. 2010/09/28. MOBERG DERMA AB, Gunnar Asplunds 
Allé 32, Hus D, SE-171 63 SOLNA, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EMTRIX
WARES: Medical preparations for human use, namely medical 
preparations for topical treatment of nail or fungus on the nail; 
medical instruments, namely, nail treatment applicators. Priority
Filing Date: March 31, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 008996613 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales pour les humains, 
nommément préparations médicales pour le traitement topique 
des ongles ou de la mycose des ongles; instruments médicaux, 
nommément applicateurs de produits de soins des ongles. Date
de priorité de production: 31 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008996613 en liaison avec le même genre de 

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

1,497,542. 2010/09/28. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

OXFORD
WARES: Door lites, side lites and transom lites, namely, glass 
and plastic panels for doors and door entranceways; door lites, 
side lites, transom lites, namely, glass and plastic panels which 
are sold as an integral component of entry doors and door 
entranceways. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux 
et impostes, nommément panneaux de verre et de plastique 
pour les portes et les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, nommément panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrée et 
d'entrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,497,591. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OWN
SERVICES: Entertainment and educational services namely 
multimedia program series featuring subjects of general human 
interest distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media; providing entertainment information 
regarding ongoing television programs via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément série d'émissions multimédias portant sur des 
sujets d'intérêt général distribués au moyen de diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission; 
diffusion d'information de divertissement sur des émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,497,638. 2010/09/28. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée, 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

STAYCONNECTED
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WARES: Publications and journals relating to systems and 
equipment of radiocommunications. SERVICES: Organisation of 
exhibitions for commercial purposes for and on behalf of 
customers and organisation of advertising commercials relating 
to radiocommunications systems and equipment for and on 
behalf of customers; organisation of conferences, colloquiums, 
seminars, exhibitions for educational purposes and of training 
workshops relating to systems and equipment of 
radiocommunications; publication of online books and journals 
relating to systems and equipment and radiocommunications. 
Priority Filing Date: April 02, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 727 910 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 23, 2010 under No. 10/3727910 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et revues ayant trait aux 
systèmes et à l'équipement de radiocommunication. SERVICES:
Organisation d'expositions commerciales pour les clients et en 
leur nom et organisation de messages publicitaires ayant trait 
aux systèmes et à l'équipement de radiocommunication pour les 
clients et en leur nom; organisation de conférences, de 
colloques, de séminaires, d'expositions à des fins éducatives et 
d'ateliers de formation ayant trait aux systèmes et à l'équipement 
de radiocommunication; publication en ligne de livres et de 
revues ayant trait aux systèmes et à l'équipement de 
radiocommunication. Date de priorité de production: 02 avril 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 727 910 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 23 septembre 2010 sous le No. 
10/3727910 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.

1,497,677. 2010/09/28. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec,
11000 Mexico, D.F., MEXICO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EXPRESS CHILL ZONE
WARES: Laundry washers, namely, clothes washing machines; 
dish washers; motors for washing machine; dryers for laundry; 
stoves; ovens, namely conventional ovens, toaster ovens, coffee 
roasting ovens; refrigerators; freezers; microwave ovens 
(cooking apparatus); hoods, namely range hoods, oven 
ventilating hoods; cook tops; water coolers and water heaters; 
heating apparatus, namely portable electric heaters, electric 
fireplaces, fireplace heating inserts, heat lamps, heat 
exchangers, kerosene heaters, residential furnaces, electric 
controllers for furnaces; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, nommément machines à laver le 
linge; lave-vaisselle; moteurs de laveuse; sécheuses; 
cuisinières, fours, nommément fours classiques, fours grille-pain, 
torréfacteurs à café; réfrigérateurs; congélateurs; fours à micro-

ondes (appareils de cuisson); hottes, nommément hottes de 
cuisinière, hottes de ventilation pour le four; surfaces de cuisson; 
refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques, 
foyers encastrables, lampes à infrarouge, échangeurs de 
chaleur, appareils de chauffage à kérosène, appareils de 
chauffage résidentiels, commandes électriques pour appareils 
de chauffage; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,866. 2010/09/29. GENESI S.R.L., Via W. Tobagi, 37, 
Casaloldo (Mantova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Panties, underpants, briefs (underwear), g-strings, 
thongs (clothing), tangas, culottes, boxer shorts; brassieres, 
caraco vests, tank tops, tops (clothing), vests, bodysuits, stays 
(underwear), corselets, corsets (underwear), garters, suspender 
belts, teddies (clothing), leotards, bodices, petticoats, 
nightgowns, pyjamas, dressing gowns, bath robes; T-shirts, 
singlets, jerseys (clothing), sports jerseys, short close-fitting 
blouses, sweatshirts, jumpers, sweaters, cardigans, pullovers, 
knitwear; trousers, long trousers, medium-length trousers, short 
trousers, cyclists' shorts, Bermuda shorts, pedal pushers, jeans, 
pants for jazz dance, tapered pants, sweat pants, under-
trousers; bonnets, balaclavas, hats, berets, caps, hoods 
(clothing), cap peaks, sun visors, underhelmets being 
balaclavas; arm warmers (clothing), arm covers (clothing), knee 
warmers (clothing), muffs (clothing), leg covers; leg warmers, 
leggings; gloves (clothing); bandanas (neckerchiefs); headbands
(clothing), wristbands (clothing), armbands (clothing); 
sweatbands (clothing); bib tights, windcheaters, mantles; socks, 
knee-length socks, stockings, hosiery, tights; uniforms for sports, 
cyclists' clothing; track suits, anoraks, bathing suits, bathing 
caps, neckties, neckerchiefs, scarves, skirts, jackets (clothing), 
jerkins, shirts, polo shirts, waistcoats, blouses, suits and dresses, 
overcoats, coats, raincoats, sashes for wear, belts (clothing), 
suspenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes, slips, caleçons (sous-vêtements), 
strings, tangas (vêtements), tangas, jupes-culottes, boxeurs; 
soutiens-gorge, gilets caraco, débardeurs, hauts (vêtements), 
gilets, combinés, guêpières (sous-vêtements), combinés, corsets 
(sous-vêtements), jarretelles, porte-jarretelles, combinaisons-
culottes (vêtements), maillots, corsages, jupons, robes de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, sorties de bain; tee-shirts, maillots, 
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jerseys (vêtements), chandails de sport, chemisiers courts 
ajustés, pulls d'entraînement, chasubles, vestes de laine, 
cardigans, chandails, tricots; pantalons, pantalons longs, 
pantalons mi-longueur, pantalons shorts, shorts de cyclistes, 
bermudas, pantalons corsaire, jeans, pantalons pour la danse 
jazz, pantalons fuseaux, pantalons d'entraînement, pantalons de 
dessous; bonnettes, passe-montagnes, chapeaux, bérets, 
casquettes, capuchons (vêtements), visières pour casquette, 
visières, sous-casques, à savoir passe-montagnes; manches 
d'appoint (vêtements), protège-bras (vêtements), genouillères 
(vêtements), manchons (vêtements), housses pour les jambes; 
jambières, caleçons longs; gants (vêtements); bandanas 
(fichus); bandeaux (vêtements), serre-poignets (vêtements), 
brassards (vêtements); bandeaux absorbants (vêtements); 
cuissards une pièce, vestes coupe-vent, pèlerines; chaussettes, 
mi-bas, bas, bonneterie, collants; uniformes de sport, vêtements 
de cycliste; ensembles molletonnés, anoraks, maillots de bain, 
bonnets de bain, cravates, mouchoirs de cou, foulards, jupes, 
vestes (vêtements), blousons, chemises, polos, gilets, 
chemisiers, costumes et robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, écharpes à porter, ceintures (vêtements), 
bretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,916. 2010/09/30. Mindbody, Inc., a California corporation, 
4051 Broad Street, San Luis Obispo, California 93401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
business management software delivered via internet web 
browser for yoga and Pilates studios, health clubs, day spas, 
resorts, retreat centers, dance studios, beauty salons, personal 
trainers, sports trainers, skin clinics, martial arts studios, 
children's programs, physical therapists, fitness studios and 
other health and wellness businesses; software services 
delivered via the internet web browser, namely, providing 
temporary use on non-downloadable computer software to 
manage classes, events, schedule resources and appointments, 
and to access business reports; providing temporary use of non-
downloadable merchant account software for use in billing and 
reconciling accounts for yoga and Pilates studios, health clubs,
day spas, resorts, retreat centers, dance studios, beauty salons, 
personal trainers, sports trainers, skin clinics, martial arts 
studios, children's programs, physical therapists, fitness studios, 
and other health and businesses; and website development for 
others. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services. Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/002,921 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,873,251 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion 
d'entreprise non téléchargeables par un navigateur Web pour les 
studios de yoga et de Pilates, les centres de mise en forme, les 
spas, les centres de villégiature, les centres de retraite, les 
studios de danse, les salons de beauté, les entraîneurs 
personnels, les entraîneurs sportifs, les cliniques de la peau, les 
studios d'arts martiaux, les programmes pour enfants, les 
physiothérapeutes, les centres d'entraînement physique ainsi 
que d'autres entreprises de santé et de bien-être; services de 
logiciels offerts par un navigateur Web, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
gérer des cours et des activités, planifier les ressources et les 
rendez-vous ainsi que consulter des rapports d'activités; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de comptes de commerçants 
non téléchargeables pour la facturation et le rapprochement de 
comptes pour les studios de yoga et de Pilates, les centres de 
mise en forme, les spas, les centres de villégiature, les centres 
de retraite, les studios de danse, les salons de beauté, les 
entraîneurs personnels, les entraîneurs sportifs, les cliniques de 
la peau, les studios d'arts martiaux, les programmes pour 
enfants, les physiothérapeutes, les centres d'entraînement 
physique ainsi que d'autres entreprises de santé; 
développement de sites Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,921 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 09 novembre 2010 sous le 
No. 3,873,251 en liaison avec les services.

1,497,941. 2010/09/30. Grenville Services Ltd., D-1238 Chevrier 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BY APPOINTMENT ONLY
SERVICES: Rental of real estate sales signage. Used in 
CANADA since at least as early as 1962 on services.

SERVICES: Location d'enseignes de vente de propriétés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en 
liaison avec les services.

1,498,005. 2010/09/30. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TOP
Consent of the Canadian Olympic Committee, formerly the 
Canadian Olympic Association, owner of Official mark 902,311 
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and of The Governing Council of the University of Toronto, 
owner of Official mark 909,251 is of record.

WARES: Cigarette rolling paper booklets; roll-your-own smoking 
tobacco; cigarette rolling machines; cigarette tubes; injector 
machines for filling cigarette tubes for personal use; filter tips for 
cigarettes; roll-your-own kits for cigarettes containing cigarette 
rolling papers, filter tips and tobacco. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3407400 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Comité olympique canadien, anciennement 
l'Association olympique canadienne, propriétaire de la marque 
de commerce officielle 902, 311 et du governing council de 
l'université de Toronto, propriétaire de la marque de commerce 
officielle 909, 251 a été déposé.

MARCHANDISES: Livrets de papier à cigarettes; tabac à rouler; 
machines à rouler les cigarettes; tubes à cigarettes; machine 
d'injection pour remplir les tubes à cigarette (à usage personnel); 
bouts filtres pour cigarettes; ensembles pour rouler des 
cigarettes contenant du papier à cigarettes, des embouts filtreurs 
et du tabac. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3407400 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,035. 2010/09/30. Super-Max IPR Holdings AG, 
Schwerzmann Partners AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMX3
WARES: Razors; blades for razors; cases for razors; cassettes 
and cartridges containing razor blades; parts and fittings for all 
the aforementioned goods. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs; lames de rasoir; étuis pour rasoir; 
cassettes et cartouches contenant des lames de rasoir; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,138. 2010/10/01. Rainy Day Internet Corporation, 167 
Sherbrook Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Internet service provider; wireless internet service 
provider; internet hosting services, namely virtual private server 
services; internet hosting services, namely collocation centre 
services, internet hosting service provider; telecommunications 

services, namely wide area network internet protocal. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet; fournisseur de 
services Internet sans fil; services d'hébergement Internet, 
nommément services de serveur privé virtuel; services 
d'hébergement Internet, nommément services de centre de 
colocalisation, fournisseur de services d'hébergement Internet; 
services de télécommunication, nommément protocole Internet 
de réseau étendu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,498,269. 2010/10/01. Adam McDermott, 1413 1/2 Abbott 
Kinney Boulevard, Venice, California 90291, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LINUS
WARES: Bicycles; bicycle racks; bicycle baskets; bicycle bags; 
pannier bags for bicycles; bicycle hand grips; bicycle handle 
bars; bicycle bells; bicycle clothing namely t-shirts, scarves, hats, 
sweaters, shorts, pants, and jackets; bicycle seats; bicycle tires; 
front and rear bicycle rack packs. Used in CANADA since July 
19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; supports à vélos; paniers de vélo; 
sacoches de vélo; sacoches de vélo; poignées de vélo; cintres 
de vélo; sonnettes de vélo; vêtements de cyclisme, nommément 
tee-shirts, foulards, chapeaux, chandails, shorts, pantalons et 
vestes; sièges de vélo; pneus de vélo; sacs de porte-bagages 
avant et arrière. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,498,283. 2010/10/01. 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

DIRECT-TEC
WARES: Automobiles and parts thereof; motor vehicle engines 
and their parts. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010023032 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; moteurs de 
véhicules automobiles et leurs pièces. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010023032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,288. 2010/10/01. 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

BLUEDIRECT
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WARES: Automobiles and parts thereof; motor vehicle engines 
and their parts. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010023031 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; moteurs de 
véhicules automobiles et leurs pièces. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010023031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,321. 2010/10/04. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLVAY
MARCHANDISES: Paints, namely interior paint, exterior paint, 
insulating paint, paint for use in the manufacture of automobiles, 
paint for industrial equipment and machinery; varnishes, lacquer 
finish; preservatives against rust, namely rust preservatives in 
the nature of a coating; protective coatings, namely paints for 
protection against deterioration caused by the atmosphere, 
namely anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal paint, 
waterproof paint. Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions. Components 
for supplying fuel in engines, namely, tanks, tubing, valves, 
canisters, filters and pumping modules, these products made 
mainly or totally of plastic or synthetic resins; exhaust system 
devices, namely automotive exhaust pipes, pipe connectors, 
pipe gaskets, pipe couplings, EGR (exhaust gas recirculation) 
valves, these products made mainly or totally of plastic; 
installations for the recycling and treatment of materials, the 
treatment of water, soil, gases and air; cogeneration equipment 
and installations, namely combined heat and power plants, 
combined heat and electric power generators. Automated 
scientific, checking (supervision) and regulating apparatus and 
instruments, namely catalyst coated membranes for use in fuel 
cells, electrochemical sensors and actors, metal ion recovery 
membranes and separation membranes, deionization and ion-
exchange membranes and separation membranes, hydrogen-
purification membranes and separation membranes, membranes 
for electro-dialysis, membrane separators for use in electrolysis 
systems , namely, electrolysis cell for use in the manufacture of 
ionic solutions and gases, fuel cells, membrane electrode 
assemblies commonly known as MEAs, comprised of 
aggregates of proton exchange membrane electrolytes, catalysts 
and electrodes; polymer electrolyte membranes; sheaths for 
electric cables; semiconductor elements; batteries, namely 
automotive batteries; video or computer screens. Plastic 
materials for packaging, namely bags, films, pellets. Plastics in 
extruded form for use in manufacture; compounds of plastics, 
namely in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded 
form for general industrial or manufacturing use; insulating 
resins; electrical insulating fluids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture 
d'extérieur, peinture isolante, peinture pour la fabrication 
d'automobiles, peinture pour l'équipement et la machinerie 
industriels; vernis, laque; produits antirouille, nommément agents 

antirouille, à savoir enduit; enduits protecteurs, nommément 
peintures pour la protection contre la détérioration causée par 
l'air ambiant, nommément peinture anticorrosion, peinture 
antisalissure, peinture bactéricide, peinture hydrofuge. Huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière. Pièces pour l'alimentation 
des moteurs en carburant, nommément réservoirs, tubes, 
robinets, absorbeurs, filtres et modules de pompage, ces 
produits étant faits principalement ou entièrement de plastique 
ou de résines synthétiques; dispositifs de systèmes 
d'échappement, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, raccords de tuyauterie, joints statiques de tuyaux, 
raccords de tuyauterie, soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement), ces produits étant faits principalement ou 
entièrement de plastique; installations pour le recyclage et le 
traitement de matériaux, pour le traitement de l'eau, du sol, de 
gaz et de l'air; équipement et installations de cogénération, 
nommément centrales thermiques et électriques, génératrices 
thermiques et électriques. Appareils et instruments scientifiques, 
de vérification (supervision) et de régulation automatisés, 
nommément membranes enduites de catalyseurs pour piles à 
combustible, capteurs et acteurs électrochimiques, membranes 
de récupération et de séparation d'ions métalliques, membranes 
de déionisation et d'échange d'ions et membranes de 
séparation, membranes de purification d'hydrogène et 
membranes de séparation connexes, membranes pour 
l'électrodialyse, séparateurs de membranes pour systèmes 
d'électrolyse, nommément cellule électrolytique pour la 
fabrication de solutions et de gaz ioniques, piles à combustible, 
ensembles d'électrodes à membrane communément appelés 
MEA, constitués d'agrégats d'électrolytes, de catalyseurs et 
d'électrodes de membranes échangeuses de protons; 
membranes échangeuses de protons; gaines de câbles 
électriques; éléments de semiconducteurs; batteries, 
nommément batteries d'automobile; écrans vidéo ou 
informatiques. Plastique pour l'emballage, nommément sacs, 
pellicules, granules. Plastiques extrudés pour la fabrication; 
composés de plastiques, nommément barres, blocs, granules, 
tiges, feuilles, tubes ou sous forme extrudée à usage général 
industriel ou manufacturier; résines isolantes; fluides d'isolation 
électrique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,332. 2010/10/04. Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 35, D-38259 Salzgitter, 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

CYSTINOL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases in the urological field. (2) Pharmaceutical and sanitary 
products, namely pharmaceutical preparations for maintaining 
urinary, bladder and kidney health, and pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney stones, urinary stones, 
renal gravel bladder infections and urinary tract infections; 
dietetic foods for medical use namely for treating urological 
conditions; dietetic beverages for medical use namely for treating 
urological conditions. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on May 13, 1994 under No. 2 
064 761 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies dans le domaine de l'urologie. (2) 
Produits pharmaceutiques et sanitaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour maintenir la santé des voies 
urinaires, de la vessie et des reins ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des calculs rénaux, des 
calculs urinaires, des infections de la vessie par des calculs 
rénaux et des infections des voies urinaires; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément pour le traitement 
des maladies des voies urinaires; boissons hypocaloriques à 
usage médical, nommément pour le traitement des maladies des 
voies urinaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
mai 1994 sous le No. 2 064 761 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,498,362. 2010/10/04. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PLACEMENTS NEI
SERVICES: Management, administration and distribution of 
investment funds; provision of financial and investment services, 
namely financial planning services, wealth management 
services, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, locked-in retirement accounts, 
registered education savings plans, mutual fund services, mutual 
fund dealer services, estate planning services, insurance 
services, estate trust administration services, mortgage services, 
financial account services, credit line services, term deposit 
services, segregated fund services, deposit-taking services, 
credit card services, portfolio management services and on-line 
trading services; Financial and investment services, namely 
operation and management of mutual funds. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; offre de services financiers et de placement, 
nommément services de planification financière, services de 
gestion de patrimoine, régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes de retraite 
immobilisés, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
fonds communs de placement, services de courtier en fonds 
communs de placement, services de planification successorale, 
services d'assurance, services d'administration de succession et 
de fiducie, services de prêt hypothécaire, services de comptes 
financiers, services de marges de crédit, services de dépôt à 
terme, services de fonds distincts, services d'acceptation des 
dépôts, services de cartes de crédit, services de gestion de 
portefeuilles et services de négociation en ligne; services 
financiers et de placement, nommément exploitation et gestion 
de fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,498,363. 2010/10/04. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NEI INVESTMENTS
SERVICES: Management, administration and distribution of 
investment funds; provision of financial and investment services, 
namely financial planning services, wealth management 
services, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, locked-in retirement accounts, 
registered education savings plans, mutual fund services, mutual 
fund dealer services, estate planning services, insurance 
services, estate trust administration services, mortgage services, 
financial account services, credit line services, term deposit 
services, segregated fund services, deposit-taking services, 
credit card services, portfolio management services and on-line 
trading services; Financial and investment services, namely 
operation and management of mutual funds. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; offre de services financiers et de placement, 
nommément services de planification financière, services de 
gestion de patrimoine, régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes de retraite 
immobilisés, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
fonds communs de placement, services de courtier en fonds 
communs de placement, services de planification successorale, 
services d'assurance, services d'administration de succession et 
de fiducie, services de prêt hypothécaire, services de comptes 
financiers, services de marges de crédit, services de dépôt à 
terme, services de fonds distincts, services d'acceptation des 
dépôts, services de cartes de crédit, services de gestion de 
portefeuilles et services de négociation en ligne; services 
financiers et de placement, nommément exploitation et gestion 
de fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,498,383. 2010/10/04. Eco Generation Home Services Inc., 
1216 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ECO GENERATION SERVICES
SERVICES: (1) General contractor and consulting services in 
the field of solar pool heating, solar hot water systems and solar 
photovoltaic systems. (2) General contractor and consulting 
services in the field of wind power systems; general contractor 
and consulting services in the field of other renewable energy 
products, namely, drain water heat recovery products, 
geothermal products and energy storage systems; energy 
storage services, namely, procurement and installation services
of energy storage devices, namely, batteries, for both residential 
and commercial use and energy storage technical consultancy 
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services. Used in CANADA since July 22, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'entreprise générale et de conseil 
dans les domaines du chauffage solaire de piscines, des 
systèmes de chauffage solaire de l'eau et des systèmes 
photovoltaïques. (2) Services d'entreprise générale et de conseil 
dans le domaine des systèmes d'énergie éolienne; services 
d'entreprise générale et de conseil dans le domaine des autres 
produits d'énergie renouvelable, nommément des produits de 
récupération de la chaleur des eaux usées, des produits 
géothermiques et des systèmes de stockage d'énergie; services 
de stockage d'énergie, nommément services d'acquisition et 
d'installation de dispositifs de stockage d'énergie, nommément 
de batteries, à usage résidentiel et commercial et services de 
conseil technique en stockage d'énergie. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,498,405. 2010/10/04. Andrea Clair, Anastasios Koskinas, 
operating in partnership, 518 Victoria Park Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4E 3T4

Meant to be Seen
WARES: Bra and lingerie and tops. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soutien-gorge, lingerie et hauts. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,516. 2010/10/05. 2209040 Ontario Inc., 3663 Mavis Road, 
Unit 1d, Mississauga, ONTARIO L5C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) Sandwiches. (2) Salads; vegetable and meat 
salads; antipasto, baked goods, namely breads, pastries, cakes, 
cookies; snacks namely potato chips, pretzels, corn chips, tortilla 
chips, puffed corn curls, popped corn. (3) Prepared fresh and 
dried meats, olives, cheeses, mushrooms and peppers. (4) 
Beverages namely soft drinks, coffee, specialty coffees namely 
lattes, cappuccinos, espressos, flavoured coffees, tea, water, 
non-alcoholic fruit based beverage consisting primarily of fruit 
and crushed ice; non-alcoholic fruit juice drinks. SERVICES:
Sandwich shop services; catering services; take-out food and 

beverage services; restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs. (2) Salades; salades de 
légumes et de viande; antipasti, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, pâtisseries, gâteaux, biscuits; 
grignotines, nommément croustilles, bretzels, croustilles de 
maïs, croustilles au maïs, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé. 
(3) Viandes fraîches et séchées préparées, olives, fromages, 
champignons et poivrons. (4) Boissons, nommément boissons 
gazeuses, café, cafés de spécialité, nommément lattes, 
cappuccinos, expresso, cafés aromatisés, thé, eau, boissons 
non alcoolisées à base de fruits composées principalement de 
fruits et de glace concassée; boissons non alcoolisées à base de 
jus de fruits. SERVICES: Services de sandwicherie; services de 
traiteur; services de mets et de boissons à emporter; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,676. 2010/10/06. ThromboGenics NV, Gaston Geenslaan 
1, 3001, Heverlee, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES:  Chemical preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; Pharmaceutical and veterinary 
preparations for prophylaxis of, in the monitoring of, or for 
treatment of diseases and disorders, namely, ophthalmic and 
visual disorders, vascular and cardiovascular disorders, cardiac 
diseases, stroke, inflammation, hypertension, pulmonary 
hypertension, edema, immune system disorders, immune 
system-related disorders, eye diseases, blood disorders, 
thrombotic diseases and cancer; sanitary preparations for 
medical purposes for therapeutic use in humans and treatment 
of vascular diseases, ophthalmic diseases, visual disorders, 
cardiovascular disorders, stroke, inflammation, hypertension, 
immune system disorders, eye-diseases, thrombotic diseases 
and cancer; dietetic foods adapted for medical use, food for 
babies; medical plasters; materials for dressings, namely, 
surgical dressings, wound dressings, medical adhesive tapes 
and gauze; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants 
for medical instruments, for hygienic purposes, and for use in 
medical surgery procedures; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; biopharmaceutical preparations, namely, 
antibodies, antibody reagents, antibody derivates and antibody 
fragments, anticoagulants, anti-angiogenic drugs, anticancer 
drugs, cardiovascular drugs, proteases, proteasemodulators, 
enzymes, enzyme modulators, kinases, kinase modulators, 
transporters, transporter modulators, modulators of protein-
protein interactions, plasmins, truncated plasmins, 
microplasmins, plasminogens, truncated plasminogens, 
microplasminogens, plasminogen activators, staphylokinases; 
diagnostic medical reagents, chemicals and biological materials, 
namely, antigen- and/or antibody detection tests or kits, both as 
spatially defined arrays and solutions or reagents for medical 
laboratory use in diagnosting and monitoring. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
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relating thereto in the field of disease or disorder detection, 
disease or disorder prevention and disease or disorder 
treatment; industrial analysis and research services in the field of 
disease or disorder detection, disease or disorder prevention and 
disease or disorder treatment; pharmaceutical, 
biopharmaceutical, medical, biomedical, biological, 
(bio)chemical, toxicological and clinical research and 
development of diagnostic tests or kits, (bio)pharmaceutical 
preparations or drugs and medicines; biopharmaceutical product 
evaluation; biological, (bio)chemical, pharmaceutical, medical, 
toxicological and clinical research into treatment of diseases and 
disorders; development services in the field of new 
(bio)pharmaceutical drugs, preparations and medicines for 
ophthalmic, vascular and cancer pathologies; Medical services, 
namely, medical counseling, medical evaluation services, 
medical clinics, medical testing, medical laboratories and 
providing medical information; veterinary services; medical, 
veterinary and pharmaceutical advisory and consultancy 
services; medical services, namely, therapeutic, prognostic and 
diagnostic testing services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for BELGIUM on January 21, 2011 
under No. 0889642 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prophylaxie, le suivi et le 
traitement de maladies et de troubles, nommément les troubles 
des yeux, les troubles vasculaires et cardiovasculaires, les 
cardiopathies, les accidents cérébrovasculaires, l'inflammation, 
l'hypertension, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'oedème, les 
troubles du système immunitaire, les troubles liés au système 
immunitaire, les maladies oculaires, les troubles sanguins, les 
maladies thrombotiques et le cancer; produits hygiéniques 
médicaux à usage thérapeutique pour les humains et le 
traitement des maladies vasculaires, des maladies des yeux, des 
troubles oculaires, des troubles cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'inflammation, de l'hypertension, des 
troubles du système immunitaire, des maladies oculaires, des 
maladies thrombotiques et du cancer; aliments hypocaloriques à 
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour 
pansements, nommément pansements chirurgicaux, 
pansements pour blessures, rubans adhésifs et gazes à usage 
médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants pour instruments médicaux, à usage hygiénique et 
pour les procédures de chirurgie médicale; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 
biopharmaceutiques, nommément anticorps, réactifs d'anticorps, 
dérivés d'anticorps et fragments d'anticorps, anticoagulants, 
médicaments antiangiogenèses, médicaments anticancéreux, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, protéases, 
modulateurs de protéases, enzymes, modulateurs d'enzymes, 
kinases, modulateurs de kinases, transporteurs, modulateurs de 
transporteurs, modulateurs d'interactions entre protéines, 
plasmines, plasmines tronquées, microplasmines, 
plasminogènes, plasminogènes tronqués, microplasminogènes, 
activateurs de plasminogène, staphylokinases; matériaux de 
réactifs, de produits chimiques et de produits biologiques 
médicaux de diagnostic, nommément tests ou trousses de 
détection d'antigènes et/ou d'anticorps, sous forme de dispositifs 
et de solutions ou de réactifs pour le diagnostic et le contrôle en 
laboratoire. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 

du dépistage des maladies et des troubles, de la prévention des 
maladies et des troubles ainsi que du traitement des maladies et 
des troubles; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines du dépistage des maladies et des troubles, 
de la prévention des maladies et des troubles et du traitement 
des maladies et des troubles; recherche et développement 
pharmaceutiques, biopharmaceutiques, médicaux, biomédicaux, 
biologiques, chimiques (biochimiques), toxicologiques et 
cliniques relativement aux tests ou aux trousses de diagnostic et 
aux produits pharmaceutiques (biophamaceutiques) ou aux 
médicaments; évaluation de produits biopharmaceutiques; 
recherche biologique, chimique biochimique, pharmaceutique, 
médicale, toxicologique et clinique, recherche pour le traitement 
des maladies et des troubles; services de développement dans 
les domaines des nouveaux médicaments et des produits 
pharmaceutiques (biopharmaceutiques) pour les maladies 
ophtalmiques et vasculaires ainsi que le cancer; services 
médicaux, nommément conseils médicaux, services d'évaluation 
médicale, cliniques médicales, essais médicaux, laboratoires 
médicaux et diffusion d'information médicale; services 
vétérinaires; services de conseil dans les domaines médical, 
vétérinaire et pharmaceutique; services médicaux, nommément 
services de tests thérapeutiques, pronostiques et diagnostiques. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE 
le 21 janvier 2011 sous le No. 0889642 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.

1,498,732. 2010/10/06. Aptargroup, Inc., 475 West Terra Cotta 
Ave., Suite E, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Valves for aerosol dispensers for medical use made 
primarily of metal; valves for aerosol dispensers not for medical 
use made primarily of metal; hand-operated pumps for 
household, beauty, personal care, pharmaceutical, food and 
beverage containers; non-metal closures for household, beauty, 
personal care, pharmaceutical, food and beverage containers; 
valves for aerosol dispensers for medical use made primarily of 
non-metal; valves for aerosol dispensers not for medical use 
made primarily of non-metal; manually actuated dispensing 
pumps for attachment to containers. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,902,046 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves de distributeurs en aérosol à usage 
médical faites principalement de métal; valves de distributeurs 
en aérosol à usage autre que médical faites principalement de 
métal; pompes manuelles de contenants pour la maison, les 
soins de beauté, les soins personnels, les produits 
pharmaceutiques, les aliments et les boissons; fermetures non 
métalliques de contenants pour la maison, les soins de beauté, 
les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les aliments 
et les boissons; valves de distributeurs en aérosol à usage 
médical principalement non métalliques; valves de distributeurs 
en aérosol à usage autre que médical principalement non 
métalliques; pompes distributrices actionnées manuellement qui 
se fixent à des contenants. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,902,046 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,733. 2010/10/06. Aptargroup, Inc., 475 West Terra Cotta 
Ave., Suite E, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

APTAR
WARES: Valves for aerosol dispensers for medical use made 
primarily of metal; valves for aerosol dispensers not for medical 
use made primarily of metal; hand-operated pumps for 
household, beauty, personal care, pharmaceutical, food and 
beverage containers; non-metal closures for household, beauty, 
personal care, pharmaceutical, food and beverage containers; 
valves for aerosol dispensers for medical use made primarily of 
non-metal; valves for aerosol dispensers not for medical use 
made primarily of non-metal; manually actuated dispensing 
pumps for attachment to containers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,902,045 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves de distributeurs en aérosol à usage 
médical faites principalement de métal; valves de distributeurs 
en aérosol à usage autre que médical faites principalement de 
métal; pompes manuelles de contenants pour la maison, les 
soins de beauté, les soins personnels, les produits 
pharmaceutiques, les aliments et les boissons; fermetures non 
métalliques de contenants pour la maison, les soins de beauté, 
les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les aliments 
et les boissons; valves de distributeurs en aérosol à usage 
médical principalement non métalliques; valves de distributeurs 
en aérosol à usage autre que médical principalement non 
métalliques; pompes distributrices actionnées manuellement qui 
se fixent à des contenants. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,902,045 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,000. 2010/10/07. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon is 
the colour blue.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, 
socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and pencils; 
cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote bags, 
knapsacks, shopping bags and sports bags; lapel pins, 
brochures, pamphlets, magazines and newsletters, information 
kits comprised of one or more promotional material, namely 
booklets, leaflets, brochures, magazines, newsletters, printed 
reports, pamphlets, manuals, printed tables, printed charts all in 
the field of awareness, education, support, primary prevention, 
screening and treatment of colorectal cancer. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public 
awareness services relating to colorectal cancer, namely 
providing educational information regarding colorectal cancer in 
print media, radio, television, commercials, on the Internet and 
through workshops and seminars, and providing educational 
speakers; information sessions, discussion groups, support 
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to 
colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban est bleu.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et crayons; 
tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, calendriers; 
fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport; 
épinglettes, brochures, dépliants, magazines et bulletins 
d'information, pochettes d'information constitués de matériel 
promotionnel, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, 
de magazines, de bulletins d'information, de rapports imprimés, 
de dépliants, de manuels, de tableaux imprimés, de graphiques, 
tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation, du 
soutien, de la prévention primaire, du dépistage et du traitement 
l i é s  au cancer colorectal. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information et de 
sensibilisation du public ayant trait au cancer colorectal, 
nommément diffusion d'information éducative concernant le 
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de 
la télévision, de messages publicitaires, sur Internet et au moyen 
d'ateliers et de conférences, et offre de conférences éducatives; 
séances d'information, groupes de discussion, groupes de 
soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs ayant tous 
trait au cancer colorectal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,499,074. 2010/10/08. SinoVeda Canada Inc., Suite 100 BBDC, 
2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

EFFECTI-CAL
WARES: Dietary and nutritional supplements for supporting 
bone health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé des os. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,149. 2010/10/08. 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

CROSS-TERRAIN
MARCHANDISES: Déodorants corporels, protecteurs solaires, 
nommément crèmes, gels, lotions et vaporisateurs; crèmes pour 
les pieds, nommément crèmes hydradantes et contre la 
transpiration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal deodorants, sun protection, namely creams, 
gels, lotions and sprays; creams for the feet, namely moisturizing 
creams and anti-perspirant creams. Used in CANADA since at 
least as early as June 23, 2010 on wares.

1,499,183. 2010/10/08. City Stars Holding Inc., 6 St. Clare 
Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
6N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MAX ARTS. ATHLETICS. WELLNESS.
WARES: T-shirts, water bottles, athletic bags, athletic uniforms, 
artistic uniforms namely uniforms for teachers. SERVICES:
Athletic training services, dance, music and voice instruction, 
martial arts instruction and training, acting instruction, organizing, 
sponsoring and conducting athletic and artistic events and 
competitions, retail store services in the field of athletic and 
artistic goods, operation of a wellness centre in the field of 
maintaining a healthy lifestyle. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, gourdes, sacs de sport, 
uniformes de sport et d'art, nommément uniformes pour 
professeurs. SERVICES: Services d'entraînement sportif, cours 
de danse, de musique et de voix, enseignement des arts 
martiaux et entraînement en arts martiaux, cours d'art 
dramatique, organisation, parrainage et tenue d'activités et 
d'épreuves sportives et artistiques, services de magasin de 
détail dans le domaine des articles de sport et d'art, exploitation 
d'un centre de bien-être dans le domaine des saines habitudes 

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

1,499,184. 2010/10/08. City Stars Holding Inc., 6 St. Clare 
Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
6N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: T-shirts, water bottles, athletic bags, athletic uniforms, 
artistic uniforms namely uniforms for teachers. SERVICES:
Athletic training services, dance, music and voice instruction, 
martial arts instruction and training, acting instruction, organizing, 
sponsoring and conducting athletic and artistic events and 
competitions, retail store services in the field of athletic and 
artistic goods, operation of a wellness centre in the field of 
maintaining a healthy lifestyle. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, gourdes, sacs de sport, 
uniformes de sport et d'art, nommément uniformes pour 
professeurs. SERVICES: Services d'entraînement sportif, cours 
de danse, de musique et de voix, enseignement des arts 
martiaux et entraînement en arts martiaux, cours d'art 
dramatique, organisation, parrainage et tenue d'activités et 
d'épreuves sportives et artistiques, services de magasin de 
détail dans le domaine des articles de sport et d'art, exploitation 
d'un centre de bien-être dans le domaine des saines habitudes 
de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,189. 2010/10/12. Alan L Genender, C/O Mr. Steve Levy, 
Ottimo Creations, 1240 Rue Beaulac, St.Laurent, QUEBEC H4R
1R7

DEPOLLIER
WARES: Watches, clocks, stop watches, pocket watches, 
leather and plastic watch straps, chronometers, chronographs, 
watch buckles, metal watch bands, watch buckles, and watch 
clasps. SERVICES: Sales and distribution of watches, clocks, 
stopwatches, pocketwatches, watch cases, leather and plastic 
watch straps, chronometers, chronographs, watch buckles, metal 
watch bands, and watch clasps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, montres 
de poche, bracelets de montre en cuir et en plastique, 
chronomètres, chronographes, boucles de montre, bracelets de 
montre en métal, boucles de montre et fermoirs de montre. 
SERVICES: Vente et distribution de montres, d'horloges, de 
chronomètres, de montres de poche, d'écrins pour l'horlogerie, 
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de bracelets de montre en cuir et en plastique, de chronomètres, 
de chronographes, de boucles de montre, de bracelets de 
montre en métal et de fermoirs de montre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,217. 2010/10/12. Colin Dombroski, 1182 Frances St, 
London, ONTARIO N6B 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SoleScience
WARES: Medical instrument, namely, custom foot orthoses, 
braces, and splints for consumers and retailers. SERVICES: (1) 
Education and entertainment services, namely, education in the 
field of Pedorthics (foot specialist); providing of training, namely, 
arranging and conducting of programs, coaching sessions in the 
field of medical treatment to learn more about foot and lower 
extremity conditions, stretching information, and up to date 
footwear suggestions for consumers. (2) Medical services, 
namely, professional pedorthic services relating to the foot and 
lower extremity for consumers. Used in CANADA since May 03, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément orthèses 
de pied, appareils orthopédiques et attelles faits sur mesure pour 
consommateurs et détaillants. SERVICES: (1) Services 
d'éducation et de divertissement, nommément éducation dans le 
domaine de la cordonnerie orthopédique; offre de formation, 
nommément organisation et offre de programmes, séances 
d'encadrement dans le domaine des traitements médicaux, pour 
en apprendre davantage sur les problèmes des pieds et des 
membres inférieurs, information sur les étirements, et 
suggestions à jour d'articles chaussants pour consommateurs. 
(2) Services médicaux, nommément services de podo-orthésiste 
professionnel ayant trait aux pieds et aux membres inférieurs 
pour consommateurs. Employée au CANADA depuis 03 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,221. 2010/10/12. Campus London LLP, 930 High Road, 
London N12 9RT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The School of Life
WARES: Published and printed material namely, books, series 
of books, magazines, brochures and manuals. SERVICES:
Providing educational courses, workshops and seminars in the 
fields of psychology, sociology, religion, cultural studies, history, 
literature, biology and neuroscience. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
séries de livres, magazines, brochures et manuels. SERVICES:
Offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de la psychologie, de la sociologie, de la religion, des études 

culturelles, de l'histoire, de la littérature, de la biologie et des 
neurosciences. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,249. 2010/09/28. Alastair Nilson, 18 Nash St. West, 
Kenora, ONTARIO P9N 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORRIS JAMES 
HOLERVICH, (ERICKSON & PARTNERS), 291 COURT ST. S., 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B2Y1

PETROSMART
WARES: Hydrocarbon fuel additives, hydrocarbon fuel 
conditioners, hydrocarbon fuel enhancers, and hydrocarbon fuel 
catalysts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour hydrocarbures, conditionneurs 
d'hydrocarbure, enrichisseurs d'hydrocarbure et catalyseurs 
d'hydrocarbure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,251. 2010/09/28. Ahura Scientific, Inc. a corporation of the 
State of Delaware, United States of America, 46 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TRUNARC
WARES: Spectroscopic instruments, namely, chemical detection 
and identification systems using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
spectroscopic instruments, namely, biological detection and 
identification instruments using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals;
spectroscopic instruments, namely, medical testing and 
treatment apparatus using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément 
systèmes de détection et d'identification de produits chimiques 
au moyen de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
explosifs, substances toxiques, agents chimiques de guerre et 
narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
d'urgence, de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
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instruments spectroscopiques, nommément instruments de 
détection et d'identification biologiques au moyen de lasers, de 
sources lumineuses et de photodétecteurs pour l'identification de 
substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément explosifs, substances toxiques, 
agents chimiques de guerre et narcotiques, sans nécessiter de 
contact direct avec ces substances, dans les domaines de la 
sécurité, des interventions d'urgence, de la médecine et des 
produits pharmaceutiques; instruments spectroscopiques, 
nommément appareils d'essai et de traitement médicaux au 
moyen de lasers, de sources lumineuses et de photodétecteurs 
pour l'identification de substances solides ou liquides inconnues 
et potentiellement dangereuses, nommément explosifs, 
substances toxiques, agents chimiques de guerre et narcotiques, 
sans nécessiter de contact direct avec ces substances, dans les 
domaines de la sécurité, des interventions d'urgence, de la 
médecine et des produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,258. 2010/10/12. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Online knowledge and learning materials in the field of 
real estate brokerage, namely training programs, training 
manuals, handbooks, business plans, sales guides, business 
management guides, training guides. SERVICES: Online 
educational knowledge and learning services in the field of real 
estate brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de référence et de formation en 
ligne dans le domaine du courtage immobilier, nommément 
programmes de formation, manuels de formation, manuels, 
plans d'affaires, guides de vente, guides de gestion des affaires, 
guides de formation. SERVICES: Services d'information 
éducative et d'apprentissage en ligne dans le domaine du 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,428. 2010/10/12. 2253517 Ontario Inc., 210 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIXX-ICIDE
WARES: Liquid disinfectant for hair styling and cutting 
implements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant liquide pour les instruments de 
coiffure et de coupe des cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,429. 2010/10/12. 2253517 Ontario Inc., 210 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Hairdressing scissors; hair dryers; electric and non-
electric hair clippers for personal use; Non-electric hair care 
products, namely combs, curlers and rollers; scissors; non-
electric hair tongs; hair removing tweezers; electric shavers; 
electric curling irons; electric hair crimping irons; hair-drying 
diffusers; electric hair straighteners; electric hair tongs; hand 
tools for curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming 
and waving hair; heated hairbrushes; brushes, liquid disinfectant 
for hair styling and cutting implements; hair removal waxing kits, 
nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux de coiffeur; séchoirs à cheveux; 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel; produits non électriques pour le soin des cheveux, 
nommément peignes, bigoudis et rouleaux; ciseaux; pinces à 
cheveux non électriques; pinces à épiler; rasoirs électriques; fers 
à friser électriques; pinces à gaufrer électriques; sèches-cheveux 
diffuseurs; fers à défriser électriques; pinces à cheveux 
électriques; outils à main pour friser, couper, gaufrer, lisser, 
coiffer, tailler et onduler les cheveux; brosses à cheveux 
chauffantes; brosses, solution désinfectante pour les instruments 
de coiffure et de coupe; ensembles d'épilation à la cire, vernis à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,505. 2010/10/13. Trader Joe's Company, 800 South 
Shamrock Avenue, Monrovia, California 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRADER JOE'S
SERVICES: Retail grocery services. Priority Filing Date: 
October 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/146,590 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 26, 
2011 under No. 4,001,531 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/146,590 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 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,531 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,499,507. 2010/10/13. Trader Joe's Company, 800 South 
Shamrock Avenue, Monrovia, California 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Retail grocery services. Priority Filing Date: 
October 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/146,783 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 26, 
2011 under No. 4,001,533 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/146,783 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 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,533 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,499,589. 2010/10/13. François Russo, 44 Soi Nanta, Sathorn 
Soi 1, South Sathorn, 10120, Bangkok, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MAISON TAKUYA

WARES: (1) spectacles, eyeglass frames, sunglasses, eyeglass 
cases, cameras, calculators, cases for calculators, mobile 
phones; mobile phones cases, mobile phone wallets; covers, 
cords, wrist cords and chains for mobile phones; cases for 
earphones; electronic agendas and cases therefor; hands-free 
kits for mobile phones and cases therefor; computers and cases 
for computers, mouse pads; computer mouse and cases 
therefor; cases for portable and handheld digital electronic 
devices, namely, computers, handheld computers, digital audio 
players and recorders, digital video players and recorders, digital 
image recorders and viewers, personal digital assistants (PDA), 
computer games playing devices for recording, playing, viewing, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, and reviewing 
text, data, audio and video files; cases for external hard drive, 
cases for CD or DVD or storing magnetic data carriers; 
binoculars, magnifying glasses and cases therefor; cases or 
containers for contact lenses. (2) watches, wristwatches, watch 
bands, watch chains, alarm clocks, clocks, and travel clocks, 
jewellery, chains, small chains, chains for spectacles, bracelets, 
necklaces, ear clips, rings, cuff-links, hair pins, hat pins, tie pins, 
medals, key rings and key chains, anklet jewellery; pencil boxes, 
pen cases, cases for agenda, cases for notebooks, pads of 
paper , cards and labels, file folders, briefcases, wallet for 
checkbook; travel trunks and suitcases, school bags, pencil 
cases, cosmetic cases, vanity cases, attaché cases, book cases, 
business card cases, wallets, purses, display cases, key cases, 
cosmetic bags, hand bags, sport bag, backpack, beach bags, 
travel bags, ticket holders, briefcases, umbrellas and parasols, 
leather boxes, namely leather pencil boxes, leather pen boxes, 
leather letter boxes, leather jewellery boxes, leather file boxes, 
leather shoe boxes, leather hat boxes, leather decorative boxes; 
cardboard boxes, saddlery. Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3730130 in association 
with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 27, 2009 under No. 
09 3694840 on wares (2); FRANCE on April 14, 2010 under No. 
10/3730130 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, appareils photo, calculatrices, étuis 
pour calculatrices, téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles, sacs pour téléphones mobiles; housses, cordons, 
cordons et chaînes de poignet pour téléphones mobiles; étuis à 
écouteurs; agendas électroniques et étuis connexes; 
nécessaires mains libres pour téléphones mobiles et étuis 
connexes; ordinateurs et étuis d'ordinateur, tapis de souris; 
souris d'ordinateur et étuis connexes; étuis pour appareils 
électroniques numériques portatifs et à main, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs et appareils de visionnement d'images 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
dispositifs de jeux informatiques pour l'enregistrement, la lecture, 
la visualisation, l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation et l'étude de fichiers textes, de données, et de 
fichiers audio et vidéo; boîtiers pour disques durs externes, étuis 
pour CD, DVD ou supports de données magnétiques; jumelles, 
loupes et étuis connexes; étuis ou contenants pour verres de 
contact. (2) Montres, montres-bracelets, bracelets de montre, 
chaînes de montre, réveils, horloges et réveils de voyage, bijoux, 
chaînes, petites chaînes, chaînes pour lunettes, bracelets, 
colliers, clips d'oreilles, bagues, boutons de manchette, épingles 
à cheveux, épingles à chapeau, pinces de cravate, médailles, 
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anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, bijoux de cheville; 
boîtes à crayons, étuis à stylos, étuis pour agenda, étuis pour 
carnets, blocs de papier, de cartes et d'étiquettes, chemises de 
classement, serviettes, étuis à chéquier; malles et valises, sacs 
d'école, étuis à crayons, étuis à cosmétiques, mallettes de 
toilette, mallettes, bibliothèques, étuis pour cartes 
professionnelles, portefeuilles, sacs à main, vitrines, étuis porte-
clés, sacs à cosmétiques, sacs à main, sac de sport, sac à dos, 
sacs de plage, sacs de voyage, porte-billets, serviettes, 
parapluies et parasols, boîtes en cuir, nommément boîtes à 
crayons en cuir, boîtes à stylos en cuir, boîte aux lettres en cuir, 
boîtes à bijoux en cuir, boîtes à documents en cuir, boîtes à 
chaussures en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes 
décoratives en cuir; boîtes en carton, articles de sellerie. Date de 
priorité de production: 14 avril 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3730130 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2009 sous 
le No. 09 3694840 en liaison avec les marchandises (2); 
FRANCE le 14 avril 2010 sous le No. 10/3730130 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,626. 2010/10/14. Impex Numidia International Inc., 9176, 
boul. Viau, Saint-Léonard, QUEBEC H1R 2V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Dates, olive oil. (2) Couffin bags and baskets. (3) 
Telephone cards. (4) Olives, couscous, semolina, soft drinks, 
pastry sheets, teas, coffees, canned fish, spices, cookies, 
biscuits, wafers, tarts, flans, pasta, tomato paste, harissa, jams, 
juices, honey, syrup namely chocolate and maple, pickled foods, 
sugar, artisanal products namely tea cups, tea pots, plates vases 
and cooking pots. SERVICES: The operation of a business 
dealing in the import, export, sale and distribution of foods, 
artisanal products namely tea cups, tea pots, plates, vases and 
cooking pots; telephone cards. Used in CANADA since 2005 on 
services; 2007 on wares (1); 2008 on wares (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dattes, huile d'olive. (2) Cabas et 
paniers. (3) Cartes téléphoniques. (4) Olives, couscous, 
semoule, boissons gazeuses, pâte feuilletée, thés, cafés, 
poisson en conserve, épices, biscuits, biscuits secs, gaufrettes, 
tartelettes, flans, pâtes alimentaires, pâte de tomates, harissa, 
confitures, jus, miel, sirop, nommément de chocolat et d'érable, 
aliments marinés, sucre, produits artisanaux, nommément 
tasses à thé, théières, assiettes, vases et casseroles. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'importation, l'exportation, la vente et la distribution d'aliments, 
de produits artisanaux, nommément tasses à thé, théières, 
assiettes, vases et casseroles; cartes téléphoniques. Employée
au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services; 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec les 

marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,499,629. 2010/10/14. Kenneth Lander, P.O. Box 403, 9280 
Hwy 6, Pugwash, NOVA SCOTIA B0K 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Nature's D-Light and  D-Licious D-
Fender

WARES: Dairy products; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages namely fruit juices, soft drinks; fruit juice 
concentrates, vegetable juices, non-alcoholic fruit-based drinks, 
non-alcoholic vegetable-based drinks, herbal teas, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic milk-based beverages, smoothies, milk 
shakes, non-alcoholic yogurt - based beverages; margarine; sour 
cream, sour cream substitutes namely soy-based sour cream 
substitute, whipped cream; butter, butter substitutes namely soy-
based butter substitute, corn-based butter substitute, rice-based 
butter substitute, almond butter; peanut butter; whipping cream; 
ice cream products namely ice cream cones, frozen ices; edible 
nuts; cottage cheese; yogurt, ice cream sandwiches, ice cream 
cones; desserts namely dessert mixes, dessert mousse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons gazéifiées et non 
gazéifiées sans alcool, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses; concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons 
non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons fouettées, laits fouettés, 
boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème 
sure, succédanés de crème sure, nommément succédané de 
crème sure à base de soya, crème fouettée; beurre, succédanés 
de beurre, nommément succédané de beurre à base de soya, 
succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à 
base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; crème à 
fouetter; produits de crème glacée, nommément cornets de 
crème glacée, glaces; noix; fromage cottage; yogourt, sandwichs 
à la crème glacée, cornets de crème glacée; desserts, 
nommément préparations pour desserts, mousse dessert. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,956. 2010/10/18. Darevolutionary Dezynz Inc., 6627 
Montevideo Road, Mississauga, ONTARIO L5N 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DAREVOLUTIONARY
WARES: fine artwork, namely paintings, drawings, sculptures, 
photographs, books of poetry, books of music lyrics, sheet 
music; clothing, namely t-shirts. SERVICES: (1) poem and music 
lyric writing; creative visual marketing services, namely (a) 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, (b) website design, (c) website administration and 
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management, (e) website domain acquisition; (2) graphic design 
services, namely creation of advertisements, brochures, posters, 
postcards, logos, business cards and letterhead; (3) print 
brokerage services. (4) business architecture services for others, 
namely (a) namely preparing corporate financial projections and 
budgets, (b) attending to requests for proposals and tenders 
from others, (c) management training programs. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures, 
dessins, sculptures, photos, livres de poésie, livres de paroles de 
chansons, partitions; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Écriture de poèmes et de paroles de musique; 
services de marketing visuel créatif, nommément (a) élaboration 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers, (b) conception de sites Web, (c) administration et gestion 
de sites Web, (e) acquisition de domaines pour sites Web; (2) 
services de graphisme, nommément création de publicités, de 
brochures, d'affiches, de cartes postales, de logos, de cartes 
professionnelles et de papier à en-tête; (3) services de courtage 
d'impression; (4) services d'architecture d'affaires pour des tiers, 
nommément (a) préparation de prévisions financières et de 
budgets d'entreprise, (b) réponse aux demandes de propositions 
et d'offres de tiers, (c) programmes de gestion de la formation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,963. 2010/10/18. MTF Vermarktungs GmbH & Co. KG, 
Rugenbarg 56 a, 22848 Norderstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE MAGICAL TOOTH FAIRIES
WARES: Skin soaps; perfumery, namely: perfumes, toilet water, 
gels, milks and pearls for the bath and shower; essential oils for 
personal use; cosmetics, hair lotions, dentifrices. Unrecorded 
carriers for sound and image (excluded unexposed films), 
namely: blank phonograph records, blank compact discs, blank 
CD-Rom's digital versatile discs (DVD's), blank audio and DAT 
tapes, blank audiocassettes (compact cassettes), blank 
videocassettes and tapes; pre-recorded carriers for sound and 
image (excluded unexposed films), namely: pronograph records, 
compact discs, CD-Rom's digital versatile discs (DVD's), audio 
and DAT tapes, audiocassettes (compact cassettes), and 
videocassettes and tapes, containing films, music, video, news, 
documentaries, games; computer video games, namely video 
software; automatic and coin-operated arcades amusement 
machines; computer; data processing apparatus and instruments 
including accessories, namely: flash card readers, memory card 
readers, speakers, phones, liquid crystal displays, video 
recorders, linkers, audio, visual, text and multimedia transmitters, 
namely personal digital assistants, portable media players, mp3-
players, mp-4 players, mobile phones, e-book-readers, 
scanners; coin-operated gambling machines; entertainment 
machines, namely: arcade games; recording apparatus, 
transmission or reproduction of sound or images, namely: audio 
cassette recorders, audio tape recorders, magnetic tape 
recorders, digital audio recorders, video telephones, compact 
disc players, slide projectors, DVD players, audio and video 
receivers, vehicle radios, television, telephone, cameras, 

loudspeakers, microphones, cellular phones, modems, monitors, 
movie projectors, video projectors, slide projectors, overhead 
projectors, video recorders, Global position system (GPS) 
transmitters, walkie-talkies, tape recorders, telephone 
transmitters, camcorders, video recorders; computer software for 
creating computer games, computer software for image 
processing, computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs, computer software for running 
development programs and application programs in a common 
development environment, computer software for use as a 
spreadsheet, computer software for word processing, computer 
software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures, educational 
software containing topics of instruction in astronomy, 
educational software containing topics of instruction in math, 
educational software containing topics of instruction in nutrition, 
educational software for children, multimedia software for 
teaching language training, multimedia software for teaching 
piano, software for computer aided mechanical design, software 
for creating photo slide shows, software for creating virtual 
picture frames, video game software, virtual reality game 
software, virtual reality software for movie special effects; 
eyeglasses, sunglasses, spectacle cases. Paper, namely: art 
paper, blueprint paper, carbon paper, paper food wrap, 
parchment photosensitive paper, photocopy paper, recycled 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper; wrapping paper; 
cardboard; goods made of paper and of cardboard, namely: 
paper bags, paper and cardboard centrepieces, paper and 
cardboard cups, paper labels, paper napkins, paper and 
cardboard party decorations, paper towels, paper and cardboard 
trays, paper and cardboard decorative boxes, cardboard boxes; 
printed matters, namely: newspapers, magazines, comic books, 
books, bookends, book wraps; teaching material (excluding 
apparatus), namely: instructional books, educational books, 
schoolbooks, workbooks, texts, charts and printed guides; 
stationery, namely: calendars, ring binder, writing or drawing 
books, note pad, timetables, albums, scrapbooks, writing pads, 
office perforators, drawing rulers, stapling presses, pencil 
sharpeners, paper clips, rubber erasers, invitation-, post- and 
greeting cards, trading cards, writing paper and envelopes, all 
kind of pencils, writing chalk, bookmarkers, letter openers, 
containers and boxes for office utensils; transfers 
(decalcomanias), scratch cards, stickers, bags and pouches of 
paper; pen cases, drawing sets constituted of paint brushes, 
water colour, oil tubes, paper sheets, and palette sold as a 
whole; paint-/writing brushes. Toothbrushes (electric); water 
apparatus for cleaning teeth and gums, floss for dental purposes, 
toothpicks and holders thereof; plastic containers for holding 
toothbrushes, goods for mouth and tooth care, namely: mouth 
wash and mouth rinse; household, kitchen utensils and 
containers (not made of stainless steel or coated therewith), 
namely: cutlery, pots and pans, scrub brushes, basting brushes, 
corkscrews, melon ballers, pepper mills, salt shakers, graters, 
mashers, juicers, pizza cutters, spatulas, slotted spatulas, ladles, 
vegetable peelers, can openers, bottle openers, garlic presses, 
steel metallic grills, confectioner's decorating bags, serving 
spoons, slotted spoons, basting spoons, mixing spoons, cutting 
boards, bread boxes, cake servers, casseroles, strainers, cookie 
cutters, corn cob holders, cruets not of precious metals for oil 
and vinegar, garlic presses, pepper grinders, non-electric 
griddles, turners, whisks, ice cube molds for refrigerators, kitchen 
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ladles, lemon squeezers, scoops, basins for holding and storing 
food items and beverages, salad bowls and flour bowls, canister 
sets, china ornaments, containers for food, insulating jars, 
pitchers, vases not of precious metals, gravy boats, covers for 
dishes and pots, butter dishes, napkin holders, toothpick holders, 
non-electric kettles, non-electric pressure cookers, plates, 
serving platters, saucepans, saucers, soup tureens, serving trays 
not of precious metals, seltzer bottles, ice buckets, cups, jugs, 
mugs, drinking glasses, drinking vessels, strainers for fruit juices, 
non-electric juicers, tea services not of precious metals, tea balls 
not of precious metals, tea caddies; combs; sponges, namely, 
scouring sponges, makeup sponges; brushes (other than for 
painting), namely: clothes brushes, cosmetic brushes, hair 
brushes, nail brushes, articles for cleaning purposes, namely: 
cleaning cloths, household cleansing towelettes, furniture 
polishing cloths, glass cloths, chamois; glassware, porcelain and 
earthenware. Games and playthings, namely: plush toys, board 
games, parlour games, dolls, doll's houses and clothing, bath 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, musical toys, pull toys, ride-on toys, squeezable squeaking 
toys; gymnastic and sporting articles, namely: gymnastic mats, 
gymnastic training stools, tennis rackets and balls, ping-pong 
rackets and balls, badminton rackets and shuttlecocks, 
protective sports helmets, football balls, soccer balls, ice skates, 
hockey sticks, fencing gloves and gauntlets, kneepads, elbow 
pads; decorations for Christmas trees. SERVICES: Publication 
of printed matter, other than for advertising purposes; teaching at 
the graduate level, teaching at the elementary level, teaching 
physical fitness; entertainment, namely: entertainment in the
form of basketball games, entertainment in the form of beauty 
pageants; entertainment in the form of comedy shows; 
entertainment in the form of dance performances, entertainment 
in the form of fashion shows, entertainment in the form of 
fireworks displays, entertainment in the form of football games, 
entertainment in the form of gymnastic performances, 
entertainment in the form of laser shows, entertainment in the 
form of live musical concerts, entertainment in the form of live 
performances by a musical band, entertainment in the form of 
magic shows, entertainment in the form of math competitions, 
entertainment in the form of opera productions, entertainment in 
the form of orchestra performances, entertainment in the form of 
personal appearances by a sports celebrity or movie star, 
entertainment in the form of television shows, entertainment in 
the form of theatre productions; production of radio and 
television programmes, namely: radio and television 
entertainment features, radio and television advertising 
programmes, radio and television games and quizzes; exhibition 
and rental of films; production and reproduction of radio and 
television programmes; production, arranging and performance 
of talk show-, quiz-, musical- and music performances; sporting 
and cultural activities, namely: art and photography exhibitions, 
golf tournaments. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 039 883 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 30, 2010 under 
No. 30 2010 039 883 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, gels, laits et perles de bain et pour la 
douche; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Supports de sons et 
d'images vierges (sauf les films vierges), nommément disques 

vierges, disques compacts vierges, CD-ROM vierges, disques 
numériques universels (DVD) vierges, cassettes audio et 
audionumériques vierges, cassettes audio (cassettes 
compactes) vierges, cassettes et bandes vidéo vierges; supports 
de sons et d'images préenregistrés (sauf les films vierges), 
nommément disques, disques compacts, CD-ROM, disques 
numériques universels (DVD), cassettes audio et 
audionumériques, cassettes audio (cassettes compactes), 
cassettes et bandes vidéo, contenant des films, de la musique, 
des vidéos, des nouvelles, des documentaires et des jeux; jeux 
vidéo et informatiques, nommément logiciels vidéo; appareils de 
jeu automatiques à pièces pour salles de jeux électroniques; 
ordinateurs; appareils et instruments de traitement de données, 
y compris accessoires, nommément lecteurs de cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire, haut-parleurs, téléphones, 
afficheurs à cristaux liquides, enregistreurs vidéo, éditeurs de 
liens, émetteurs audio, visuels, de texte et undefinedassistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles, lecteurs de livres 
électroniques, numériseurs; appareils de pari à pièces; machines 
de divertissement, nommément jeux d'arcade; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique, enregistreurs 
audionumériques, visiophones, lecteurs de disques compacts, 
projecteurs de diapositives, lecteurs de DVD, récepteurs audio et 
vidéo, appareils radio pour véhicules, téléviseurs, téléphones, 
appareils photo, haut-parleurs, microphones, téléphones 
cellulaires, modems, moniteurs, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs vidéo, projecteurs de 
diapositives, rétroprojecteurs, enregistreurs vidéo, émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs-récepteurs 
portatifs, enregistreurs de cassettes, microphones 
téléphoniques, caméscopes, enregistreurs vidéo; logiciels pour 
la création de jeux informatiques, logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos, logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun, logiciels pour 
utilisation comme tableur, logiciels de traitement de texte, 
logiciels qui permettent la transmission d'images à des 
téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en astronomie, 
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en mathématiques, 
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en alimentation, 
didacticiels pour enfants, logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues, logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano, logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur, logiciels de création de diaporamas de 
photos, logiciels de création de cadres virtuels, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de réalité 
virtuelle pour effets spéciaux de films; lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes. Papier, nommément papier couché, papier 
héliographique, papier carbone, papier d'emballage pour 
aliments, papier sulfurisé, papier photosensible, papier à 
photocopie, papier recyclé, papier hygiénique, papier calque, 
papier ciré; papier d'emballage; carton; produits en papier et en 
carton, nommément sacs de papier, ornements de table en 
papier et en carton, gobelets en papier et en carton, étiquettes 
en papier, serviettes de table en papier, décorations de fête en 
papier et en carton, essuie-tout, plateaux en papier et en carton, 
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boîtes décoratives en papier et en carton, boîtes en carton; 
imprimés, nommément journaux, magazines, livres de bandes 
dessinées, livres, serre-livres, couvre-livres; matériel didactique 
(sauf appareils), nommément manuels, livres éducatifs, manuels 
scolaires, cahiers, textes, diagrammes et guides imprimés; 
articles de papeterie, nommément calendriers, reliure à 
anneaux, livres d'écriture ou de dessin, blocs-notes, calendriers, 
albums, scrapbooks, blocs-correspondance, perforatrices de 
bureau, règles à dessin, presses d'agrafage, taille-crayons, 
trombones, gommes à effacer en caoutchouc, cartes d'invitation, 
cartes postales et cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
papier à lettres et enveloppes, crayons en tous genres, craies, 
signets, coupe-papier, contenants et boîtes pour instruments de 
bureau; décalcomanies, cartes à gratter, autocollants, sacs et 
pochettes en papier; étuis à stylos, trousses à dessin 
composées de pinceaux, d'aquarelle, de tubes de peinture à 
l'huile, de feuilles de papier et d'une palette vendus comme un 
tout; pinceaux d'artiste et d'écriture. Brosses à dents 
(électriques); appareils à eau pour nettoyer les dents et les 
gencives, soie dentaire, cure-dents et supports connexes; 
contenants en plastique pour brosses à dents, produits de soin 
de la bouche et des dents, nommément bain de bouche et rince-
bouche; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine 
(autres qu'en acier inoxydable ou que plaqués d'acier 
inoxydable), nommément ustensiles de table, marmites et 
casseroles, brosses, pinceaux à badigeonner, tire-bouchons, 
cuillères parisiennes, moulins à poivre, salières, râpes, pilons, 
presse-fruits, coupe-pizzas, spatules, spatules à rainures, 
louches, épluche-légumes, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, 
presse-ail, grils en acier, sacs à glaçage, cuillères de service, 
cuillères à égoutter, cuillères à jus, cuillères à mélanger, 
planches à découper, boîtes à pain, pelles à gâteau, casseroles, 
passoires, emporte-pièces, pique-épis, burettes autres qu'en 
métaux précieux pour l'huile et le vinaigre, presse-ail, moulins à 
poivre, plaques de cuisson non électriques, pelles, fouets, 
moules à glaçons pour réfrigérateurs, louches, presse-citrons, 
pelles, bassines pour contenir et stocker des aliments et des 
boissons, saladiers et bols à farine, ensembles de boîtes de 
cuisine, décorations en porcelaine, contenants pour aliments, 
bocaux isothermes, pichets, vases autres qu'en métaux 
précieux, saucières, couvre-plats et couvercles de marmites, 
beurriers, porte-serviettes de table, supports à cure-dents, 
bouilloires non électriques, autocuiseurs non électriques, 
assiettes, plats de service, casseroles, soucoupes, soupières, 
plateaux de service autres qu'en métaux précieux, bouteilles 
d'eau de Seltz, seaux à glace, tasses, cruches, grandes tasses, 
verres, récipients à boire, passoires pour jus de fruits, presse-
fruits non électriques, services à thé autres qu'en métaux 
précieux, boules à thé autres qu'en métaux précieux, boîtes à 
thé; peignes; éponges, nommément éponges à récurer, éponges 
de maquillage; brosses et pinceaux (non conçus pour la 
peinture), nommément brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, lingettes 
nettoyantes pour la maison, chiffons à polir les meubles, essuie-
verres, chamois; articles en verre, porcelaine et faïence. Jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, 
jeux de société, poupées, maisons et vêtements de poupée, 
jouets de bain, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, raquettes et balles de tennis, 

raquettes et balles de tennis de table, raquettes et volants de 
badminton, casques de sport, ballons de football, ballons de 
soccer, patins à glace, bâtons de hockey, gants d'escrime, 
genouillères, coudières; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Publication d'imprimés, à des fins autres que 
publicitaires; enseignement universitaire, enseignement primaire, 
enseignement du conditionnement physique; divertissement, 
nommément divertissement, à savoir parties de basketball, 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles 
de danse, divertissement, à savoir défilés de mode, 
divertissement, à savoir feux d'artifice, divertissement, à savoir 
parties de football, divertissement, à savoir spectacles de 
gymnastique, divertissement, à savoir spectacles lasers, 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir spectacles de magie, 
divertissement, à savoir concours de mathématiques, 
divertissement, à savoir opéras, divertissement, à savoir 
concerts d'orchestre, divertissement, à savoir apparitions en 
personne d'une personnalité sportive ou d'une vedette du 
cinéma, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir la production de pièces de théâtre; 
production d'émissions de radio et de télévision, nommément 
émissions de radio et de télévision de divertissement, émissions 
de radio et de télévision publicitaires, jeux et jeux-questionnaires 
à la radio et à la télévision; projection et location de films; 
production et reproduction d'émissions de radio et de télévision; 
production, organisation et tenue de talk-show, de jeux-
questionnaires et de concerts; activités sportives et culturelles, 
nommément expositions d'oeuvre d'art et de photographie, 
tournois de golf. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 039 883 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2010 
sous le No. 30 2010 039 883 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,500,042. 2010/10/18. Sportstec Limited, 19-22/6A Prosperity 
Parade, Warriewood, NSW, 2102, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPORTSTEC
WARES: Performance analysis software and performance 
analysis software utilizing video technology, software for the 
collection, analysis and coding of data and the performance of 
teams and individual athletes, and software to facilitate the 
analysis, collection, sharing, streaming, manipulation and 
management of athletic and sports performance data and video 
footage. SERVICES: Development and sale of performance 
analysis software. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse de la performance et 
logiciels d'analyse de la performance intégrant la technologie 
vidéo, logiciels pour la collecte, l'analyse et le codage des 
données et de la performance des équipes et des athlètes, et 
logiciels pour l'analyse, la collecte, l'échange, la diffusion en 
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continu, la manipulation et la gestion de données et d'extraits 
vidéo de performances sportives et athlétiques. SERVICES:
Développement et vente de logiciels d'analyse de la 
performance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,156. 2010/10/19. Global B. Rodi 2000 inc., 1100, Marie-
Victorin, Longueuil, QUÉBEC J4G 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

MARCHANDISES: (1) Upholstered furniture, namely, sofa. (2) 
Furniture and furnishings for living room, dining room and 
dinette, den, office, bedroom, children's rooms, namely, dining 
tables and chairs, hutches, breakfronts, buffets, tea carts; wall 
units, namely free standing cabinets of wood, metal, glass or 
high pressure laminated wood or plastic pannels with shelves; 
entertainment centres, namely, wall unit sets composed of 
bookshelves, bars and stereo and record cupboards, 
bookshelves, cabinets, modular; upholstered furniture, namely, 
couches, loveseats, sleep-sofas, armchairs, rocking chairs, 
recliners, stools, ottomans, coffee tables, lamp tables, cocktail 
tables, nests of tables, end tables, desks, bars, barstools, beds, 
dressers, bureaus, armoires, vanities, wardrobes, chests, night 
tables, headboards, mirrors, room dividers, candle holders, 
lamps and lampshades, plants, flowers and planters, window 
shades and drapes, wall paper and paint, wall hung art, 
sculptures, carpets, rugs and broadloom; upholstery and fabrics, 
namely, blankets, pillows; table top objects, namely, figurines, 
vases, ash trays, trays, plates, dishes, silverware, candy dishes, 
cake plates, bowls, centerpieces, coasters. SERVICES: Retail 
store services featuring furniture and home accessories; 
promoting the sale of furniture and home accessories for others 
by means of airing television advertisements, radio 
advertisements, placing news paper advertisements, circulating 
brochures, posters, banners; providing advertising information in 
the area of furniture and home accessories for others via the 
Internet; Manufacturing furniture and home accessories to the 
order and specification of others; Distribution of furniture and 
home accessories; Designing furniture and home accessories 
Transport services, namely, transportation of goods by truck; 
packaging and storage of goods. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Meubles rembourrés, nommément canapés. (2) 
Mobilier et articles décoratifs pour salle de séjour, salle à manger 
et coin repas, coin détente, bureau, chambre, chambre d'enfant, 
nommément tables et chaises de salle à manger, vaisseliers, 
bibliothèques à ressaut central, buffets, tables roulantes; mobilier 
de rangement mural, nommément armoires amovibles en bois, 
métal, verre ou panneaux de plastique ou de bois stratifié à 
haute pression avec étagères; meubles audio-vidéo, 
nommément mobilier de rangement mural composé de 
bibliothèques, barres et armoires pour chaîne stéréo et disques, 

bibliothèques, armoires, meubles modulaires; meubles 
rembourrés, nommément canapés, causeuses, canapés-lits, 
fauteuils, chaises berçantes, fauteuils inclinables, tabourets, 
ottomanes, tables de salon, tables d'extrémité, tables à cocktail, 
tables gigognes, tables d'extrémité, bureaux, bars, tabourets de 
bar, lits, commodes, commodes de bureau, armoires, coiffeuses, 
garde-robes, coffres, tables de chevet, têtes de lit, miroirs, 
séparations, bougeoirs, lampes et abat-jour, plantes, fleurs et 
transplantoirs, stores et tentures, papier peint et peinture, 
oeuvres d'art murales, sculptures, tapis, carpettes et moquettes; 
garnitures et tissus, nommément couvertures, coussins; objets 
de table, nommément figurines, vases, cendriers, plateaux, 
assiettes, vaisselle, argenterie, bonbonnières, plats à gâteau, 
bols, surtouts de table, sous-verres. SERVICES: Services de 
magasin de détail de mobilier et d'accessoires pour la maison; 
promotion de la vente de mobilier et d'accessoires pour la 
maison pour des tiers au moyen de publicités télévisées, 
publicités à la radio, placement de publicités dans les journaux, 
brochures, affiches, enseignes; offre d'information publicitaire 
dans le domaine de l'ameublement et des accessoires pour la 
maison pour des tiers par Internet; fabrication de mobilier et 
d'accessoires pour la maison selon les commandes et les 
spécifications de tiers; distribution de mobilier et d'accessoires 
pour la maison; conception de mobilier et d'accessoires pour la 
maison; services de transport, nommément transport de 
marchandises par camion; emballage et entreposage de 
marchandises. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

1,500,171. 2010/10/04. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, shorts, headwear, namely, 
caps, hats, visors, toques, headbands, shoes, and wristbands, 
pants, pajamas, belts, jackets, gloves, socks, sport tops, tank 
tops, athletic bras, bodysuits, leggings, swimsuits and shoes. (2) 
Clothing, namely, shirts, tank tops, shorts, skirts, vests, hats, 
swimwear, socks, shoes, headbands and wristbands, pants, 
pajamas, belts, jackets and sweatshirts. SERVICES:
Entertainment services, namely, arranging and conducting 
athletic competitions consisting of swimming, biking and running. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2004 under No. 2,908,849 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 
2,990,637 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
shorts,  couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux, chaussures, serre-poignets, 
pantalons, pyjamas, ceintures, vestes, gants, chaussettes, hauts 
de sport, débardeurs, soutiens-gorge sport, combinés, caleçons 
longs, maillots de bain et chaussures. (2) Vêtements, 
nommément chemises, débardeurs, shorts, jupes, gilets, 
chapeaux, vêtements de bain, chaussettes, chaussures, 
bandeaux et serre-poignets, pantalons, pyjamas, ceintures, 
vestes et pulls d'entraînement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives, à savoir de natation, de course à vélo et 
de course à pied. 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 07 
décembre 2004 sous le No. 2,908,849 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le 
No. 2,990,637 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,500,291. 2010/10/19. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, Nevada 89031, 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

MARSHALLS. BRAND NAMES FOR 
LESS. EVERY DAY.

SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Retail store 
services featuring clothing and housewares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 1997 under 
No. 2,094,505 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'articles ménagers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 
2,094,505 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,500,318. 2010/10/19. DEVELOP WITH PASSION INC., 80 
East Glen Place S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 2X1

SERVICES: Development of custom software, niche training for 
specialized areas of software development, technical writing for 
software magazines, conduct worldwide seminars and 
workshops in the field of software and software development. 
Used in CANADA since September 01, 2006 on services.

SERVICES: Développement de logiciels personnalisés, 
formation sélective pour les domaines spécialisés du 
développement de logiciels, rédaction technique pour les 
magazines qui traitent de logiciels, tenue de conférences et 
d'ateliers partout dans le monde dans les domaines des logiciels 
et du développement de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,500,418. 2010/10/20. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: All-terrain vehicles; automobiles, motor cars, sports 
cars, convertible cars, cars, passenger cars, cable cars, camping 
cars, casting cars, cycle cars, dining cars, dining cars, being 
carriages, hand cars, ladle cars, lifting cars, side cars, sleeping 
cars, cars for cable transport installations, armoured cars, 
amphibious cars; buses, vans, being vehicles, trucks, lorries, 
light lorries; motorcycles, motorbikes, motor bicycles, mopeds, 
scooters, being vehicles; hovercraft, military lorries for transport 
and military automobiles, refrigerated trucks, refrigerated railway 
cars, water bikes and row boats; caravans, dinner wagons, being 
carriages, golf carts, kick sledges, luggage trucks, tractors for 
agricultural use, motor buses, motor coaches, sleighs, being 
vehicles, snowmobiles, sprinkling trucks, trolleys, being vehicles, 
two-wheeled trolleys, waggons, refrigerated waggons, being 
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railroad vehicles, motor boats, yachts; aeroplanes, aircrafts; 
passenger ships; sailing ships; dredgers, being boats, canoes, 
launches, barges, sculls, pontoons, caissons, being vehicles, 
ferry boats, air balloons, dirigible balloons, being airships, 
amphibious airplanes, hydroplanes, helicopters, tramcars, 
electric locomotives, steam locomotives, ambulances, 
omnibuses, concrete mixing vehicles, rickshaws, manned or 
unmanned space crafts; trains; fork lift trucks; airships; railway 
carriages; casting carriages; funiculars; seaplanes; telpher 
railways, being cable cars; wheelbarrows; bicycles, cycles, 
tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; bells for bicycles and 
motorcycles, brakes for bicycles and motorcycles, chains for 
bicycles, cranks for bicycles and motorcycles, frames for bicycles 
and motorcycles, handle bars for bicycles and motorcycles, hubs 
for bicycles and motorcycles, inner tubes for bicycles and 
motorcycles, mudguards for bicycles and motorcycles, pumps for 
bicycles and motorcycles, rims for bicycles and for motorcycles, 
saddles for bicycles and motorcycles, spokes for bicycles and 
motorcycles, stands for bicycles and motorcycles, tires for 
bicycles and motorcycles, baskets adapted for bicycles and 
motorcycles, direction indicators for bicycles and motorcycles, 
dress guards for bicycles and motorcycles, gears for bicycles 
and motorcycles, motors for cycles and motorcycles, panniers 
adapted for bicycles and motorcycles, pedals for bicycles and 
motorcycles, rims for wheels of bicycles and motorcycles, saddle 
covers for bicycles and motorcycles, tubeless tires for bicycles 
and motorcycles, audible warning systems for bicycles and 
motorcycles, wheels for bicycles and motorcycles; bodies for 
automobiles and vehicles, chains for automobiles and vehicles, 
chassis for automobiles and vehicles, hoods for automobiles and 
vehicles, bumpers for automobiles and vehicles, clutches for 
land vehicles, direction signals for automobiles and vehicles, 
doors for automobiles and vehicles, driving chains for land 
vehicles, electric motors for land vehicles, alternating current 
motors for land vehicles, servomotors for land vehicles, direct 
current motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, diesel engines for land 
vehicles, compressed air engines for land vehicles, jet engines 
for land vehicles, ram jet engines for land vehicles, turbo-jet 
engines for land vehicles, turbo-prop engines for land vehicles, 
steam engines for land vehicles, gear boxes for land vehicles, 
gearing for land vehicles, inner tubes for pneumatic tires, 
mudguards, power tailgates, being parts of land vehicles, 
rearview mirrors, side mirrors for vehicles, reduction gears for 
land vehicles, screw-propellers, steering wheels for automobiles 
and vehicles, tailboard lifts, being parts of land vehicles, 
elevating power tailgates, being parts of land vehicles, tipping 
bodies for lorries and trucks, torque converters for land vehicles, 
torsion bars for automobiles and vehicles, transmission chains 
for land vehicles, transmission shafts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, gas turbines for land vehicles, air 
turbines for land vehicles, hydraulic turbines for land vehicles, 
steam turbines for land vehicles, turn signals for automobiles and 
vehicles, windows for automobiles and vehicles, safe windows 
for automobiles and vehicles, windscreens, windshields, axles 
for automobiles and vehicles; brakes for automobiles and 
vehicles, disk brakes for automobiles and vehicles, band brakes 
for automobiles and vehicles, block brakes for automobiles and 
vehicles, cone brakes for automobiles and vehicles, brake linings 
for automobiles and vehicles, brake segments for automobiles 
and vehicles, brake shoes for automobiles and vehicles, caps for 
vehicle petrol and gas tanks; fuel tanks for vehicles; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 

couplings for land vehicles, hoods for vehicle and automobile 
engines, horns for automobiles and vehicles, hydraulic circuits 
for automobiles and vehicles, vehicle and automobile running 
boards, safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
4-point safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
shock absorbers for automobiles and vehicles, suspension shock 
absorbers for automobiles and vehicles, shock absorbing springs 
for automobiles and vehicles, suspension springs for 
automobiles and vehicles, undercarriages for automobiles and 
vehicles, upholstery for automobiles and vehicles; crankcases for 
land vehicle components, other than for engines; elevating 
tailgates for automobiles and vehicles; hose carts, hub caps; 
wheels for automobiles and vehicles; hubs for vehicle and 
automobile wheels, rims for vehicle and automobile wheels, 
plated rims for vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for automobiles 
and vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
and automobile wheels, bands for wheel hubs; tires for vehicle 
and automobile wheels, automobile tires, pneumatic tires, studs 
for tires, spikes for tires, solid tires for vehicle and automobile 
wheels, casings for pneumatic tires, treads for retreading tires, 
treads for automobiles and vehicles, being roller belts, treads for 
automobiles and vehicles, being tractor type, valves for tires of 
automobiles and vehicles; seats for automobiles and vehicles, 
racing seats for automobiles and vehicles, security harness for 
vehicle and automobile seats; direction indicators for 
automobiles and vehicles; openable sunroofs for automobiles 
and vehicles; removable roofs for automobiles and vehicles; 
sliding sunroofs for automobiles and vehicles; tops for 
automobiles and vehicles; removable tops for automobiles and 
vehicles; capotes for automobiles and vehicles; convertible tops 
for automobiles and vehicles; sun visors, being parts of 
automobiles and vehicles, ashtrays, being parts of automobiles 
and vehicles, glass-holders, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard drawers, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard hatches, being parts of automobiles and 
vehicles, glove compartments, being parts of automobiles and 
vehicles, glove boxes, being parts of automobiles and vehicles, 
covers for baggage compartments, being parts of automobiles 
and vehicles, door sill covers, being parts of automobiles and 
vehicles, ornamental strips for automobiles and vehicles, 
decorative strips for automobiles and vehicles, profile laths of 
metal or synthetic materials for vehicles for decorative purpose, 
automobile parts,  gear lever coverings, being parts of 
automobiles and vehicles, carbon interior trims for automobiles, 
being parts of automobiles and vehicles, interior trimming details, 
being parts of automobiles and vehicles; spiral springs for 
vehicles, pneumatic springs for vehicles; hydraulic, electrical and 
mechanical springs for vehicles; boat hooks, fenders for ships, 
mine cart wheels; air bags, being safety devices for automobiles 
and vehicles, air-bag switch-off kits for automobiles and vehicles, 
non-skid devices for vehicle tires, shaped covers for automobiles 
and vehicles, seat covers for automobiles and vehicles, adhesive 
rubber for repairing inner tubes, repair kits for inner tubes; air 
pumps for car tires, anti-skid chains, anti-theft alarms for 
automobiles and vehicles, reversing alarms for automobiles and 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles and vehicles, 
covers for steering wheels of automobiles and vehicles, 
freewheels for land vehicles, head-rests for seats of automobiles 
and vehicles, armrests for seats of automobiles and vehicles, 
luggage carriers for automobiles and vehicles, luggage nets for 
automobiles and vehicles, ski carriers for automobiles and 
vehicles, sleeping berths for automobiles and vehicles, trailers 
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for tractors, being vehicles; trailer hitches for automobiles and 
vehicles, windscreen wipers, windshield wipers for automobiles 
and vehicles, safety seats for children for automobiles and 
vehicles; tilting-carts; safety roll-bars for automobiles and 
vehicles; abs antiblocking braking systems, traction control 
systems, spoilers for automobiles and vehicles; hands-free 
holders for telephones, being parts of automobiles and vehicles, 
spare wheel kit; oars; davits for boats, paddles for canoes, 
ejector seats for aircrafts, bogies for railway cars, railway 
couplings, buffers for rail for vehicles, axle journals; buffers for 
railway rolling stock, nautical cleats, disengaging gears for boats, 
flanges for railway wheel tires, funnels for locomotives, funnels 
for ships, masts for boats, portholes, rolling stock for funicular 
railways, rolling stock for railways, screw-propellers for boats, 
ships' hulls, ships' steering gears, timbers for ships, being 
frames, spars for ships, stern oars; baby carriages, covers for 
baby carriages, hoods for baby carriages, prams, being baby 
carriages, pushchairs, pushchair covers, pushchair hoods, 
strollers, stroller covers, being pushchairs, fitted perambulator 
covers; parachutes, shopping trolleys, being carts; wheelchairs; 
ski lifts, chairlifts, aerial cable cars, casters for trolleys, being 
vehicles, cleaning trolleys, ladle carriages, motor homes, 
rowlocks, sack-barrows; automobile racing suits not in the nature 
of protective clothing; coveralls for car racing; polo shirts, shirts, 
rugby shirts, blouses, camisoles, chasubles, chemisettes being 
shirt fronts, shirt fronts, shirt yokes, T-shirts, vests, singlets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, sweat-absorbent 
sweaters, pullovers, jumpers, cardigans, twin set, jerkins, 
bomber jackets, hooded bomber jackets, reversible bomber 
jackets, jackets, rain jackets, leather jackets, padded jackets, 
wind-resistant jackets, windcheaters, waterproof jackets, stuff 
jackets, blazers, coats, raincoats, overcoats, anoraks, parkas, 
padded vests; trousers, jogging suit trousers, sweat pants, slim 
pants, jeans, shorts, Bermuda shorts; bathing suits, swimming 
costumes, bathing drawers, bathing trunks, bikini, beach clothes; 
jogging suits, training suits, track suits; fleece pullovers, fleece 
jackets, fleece shorts, fleece vests, overalls, working overalls, 
babies' overalls, infants' training outfits, racing romper suits for 
babies, rompers, bibs, not of paper, rain-capes, bath robes; 
brassieres, bodices being lingerie, corselets, corsets being 
underclothing, gaiters, garters, body linen being garments, 
underpants, drawers being clothing, boxer shorts, slips being 
undergarments, panties, g-strings, petticoats, teddies being 
undergarments, leotards, suspenders; pajamas, dressing gowns, 
nightgowns; neckties, scarves, foulards being clothing, ascots 
being clothing, bandanas being neckerchiefs, neck warmers 
being clothing, boas being necklets, sashes for wear, shawls, 
belts being clothing; gloves being clothing, driving gloves, 
fingerless gloves, fingerless driving gloves; mittens, spats, 
aprons being clothing, babies' diapers of textile, babies' napkins 
of textile, babies' pants, braces for clothing being suspenders, 
breeches for wear, collar protectors being clothing, collars being 
clothing, detachable collars, cuffs, dress shields, ear muffs being 
clothing, fishing vests, footmuffs, not electrically heated, frocks, 
fur stoles, furs being clothing, gabardines being clothing, gaiter 
straps, galoshes, girdles, jerseys being clothing, sports jerseys, 
layettes being clothing, leggings, ready-made linings being parts 
of clothing, liveries, maniples, mantillas, cloaks, masquerade 
costumes, money belts being clothing, muffs being clothing, 
pelerines, pelisses, pocket squares, pockets for clothing, saris, 
shoulder wraps, skirts, sleep masks, smocks, socks, stockings, 
tights, sweat-absorbent stockings, sock suspenders, stocking 
suspenders, heelpieces for stockings, suits, dresses, togas, 

topcoats, trouser straps, veils being clothing, waistcoats, wet 
suits for water-skiing, ski suits, wimples, wristbands being 
clothing, sarongs, dungarees, tunics; shoes, sports shoes, 
gymnastic shoes, beach shoes, esparto shoes and sandals, 
mountain climbing shoes, running shoes, sneakers, slippers, 
bath slippers, sandals, bath sandals, flip-flops, clogs, boots, half-
boots, lace boots, boots for sports, ski boots, after ski boots, ski 
boot bags, snow board shoes and boots, football boots, football 
shoes; wooden shoes; soles for footwear, inner soles for 
footwear, tips for footwear, heelpieces for boots and shoes, 
footwear uppers, heels, fittings of metal for boots and shoes, 
heels, non-slipping devices for boots and shoes; studs for 
football boots and shoes; tips for footwear; welts for boots and 
shoes; caps, glowing caps, roaring caps, baseball caps, bathing 
caps, shower caps, skull caps; visors, being hatmaking, sun 
visors being clothing, berets, hats, top hats, paper hats being 
clothing; cap peaks, hat frames being skeletons, headbands 
being clothing, hoods being clothing, turbans; lanyards for wear. 
Priority Filing Date: May 13, 2010, Country: ITALY, Application 
No: MO2010C000417 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; automobiles, voitures, 
voitures sport, décapotables, fourgons, voitures à passagers, 
cabines tractées par câble, autocaravanes, chariots porte-poche, 
cyclecars, voitures restaurants, voitures restaurants, à savoir 
wagons, chariots à levier, wagons de coulée, cabines 
d'ascenseurs, nacelles latérales, voitures-lits, voitures pour 
installations de transport par câble, véhicules blindés, véhicules 
amphibies; autobus, fourgonnettes, à savoir véhicules, camions, 
camionnettes; motos, vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters, à 
savoir véhicules; aéroglisseurs, camions militaires pour le 
transport et automobiles militaires, camions frigorifiques, wagons 
frigorifiques, motomarines et bateaux à rames; caravanes, tables 
roulantes, à savoir chariots, voiturettes de golf, luges, fourgons à 
bagages, tracteurs à usage agricole, autobus, autocars, 
traîneaux, à savoir véhicules, motoneiges, camions d'arrosage, 
chariots, à savoir véhicules, chariots à deux roues, wagons, 
wagons frigorifiques, à savoir véhicules de chemin de fer, 
bateaux à moteur, yachts; avions, aéronefs; navires à 
passagers; voiliers; dragueurs, à savoir bateaux, canots, 
chaloupes, barges, bateaux de couple, pontons, caissons, à 
savoir véhicules, traversiers, montgolfières, ballons dirigeables, 
à savoir aérostats, avions amphibies, hydravions, hélicoptères, 
tramways, locomotives électriques, locomotives à vapeur, 
ambulances, omnibus, bétonnières, pousse-pousse, astronefs 
pilotés ou non; trains; chariots élévateurs à fourche; dirigeables; 
wagons de chemin de fer; chariots porte-poche; funiculaires; 
hydravions; téléphériques, à savoir cabines tractées par câble; 
brouettes; vélos, cycles, tricycles, tricycles de livraison, 
triporteurs; avertisseurs pour vélos et motos, freins pour vélos et 
motos, chaînes pour vélos, manivelles pour vélos et motos, 
cadres pour vélos et motos, cintres pour vélos et motos, moyeux 
pour vélos et motos, chambres à air pour vélos et motos, garde-
boue pour vélos et motos, pompes pour vélos et motos, jantes 
pour vélos et motos, selles pour vélos et motos, rayons pour 
vélos et motos, supports pour vélos et motos, pneus pour vélos 
et motos, paniers adaptés aux vélos et aux motos, clignotants 
pour vélos et motos, carters de chaîne pour vélos et motos, 
engrenages, pignons et plateaux pour vélos et motos, moteurs 
pour cycles et motos, sacoches adaptées aux vélos et aux 
motos, pédales pour vélos et motos, jantes pour roues de vélo et 
de moto, housses de selle pour vélos et motos, pneus sans 
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chambre à air pour vélos et motos, dispositifs d'avertissement 
sonore pour vélos et motos, roues pour vélos et motos;
carrosseries pour automobiles et véhicules, chaînes pour 
automobiles et véhicules, châssis pour automobiles et véhicules, 
capots pour automobiles et véhicules, pare-chocs pour 
automobiles et véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, 
signaux de direction pour automobiles et véhicules, portes pour 
automobiles et véhicules, chaînes d'entraînement pour véhicules 
terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
moteurs à courant alternatif pour véhicules terrestres, 
servomoteurs pour véhicules terrestres, moteurs à courant 
continu pour véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres, moteurs à essence pour véhicules 
terrestres, moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs à 
air comprimé pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres, statoréacteurs pour véhicules terrestres, 
turboréacteurs pour véhicules terrestres, turbopropulseurs pour 
véhicules terrestres, moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, engrenages pour 
véhicules terrestres, chambres à air pour pneus, garde-boue, 
hayons élévateurs, à savoir pièces de véhicule terrestre, 
rétroviseurs, miroirs latéraux pour véhicules, engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres, hélices, volants pour 
automobiles et véhicules, hayons élévateurs, à savoir pièces de 
véhicule terrestre, plateformes élévatrices, à savoir pièces de 
véhicule terrestre, bennes basculantes pour chariots et camions, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, barres de
torsion pour automobiles et véhicules, chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules 
terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, turbines à 
gaz pour véhicules terrestres, turbines à air pour véhicules 
terrestres, turbines hydrauliques pour véhicules terrestres, 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres, clignotants pour 
automobiles et véhicules, vitres pour automobiles et véhicules, 
vitres de sécurité pour automobiles et véhicules, pare-brise, 
essieux pour automobiles et véhicules; freins pour automobiles 
et véhicules, freins à disque pour automobiles et véhicules, 
freins à bande pour automobiles et véhicules, freins à sabot pour 
automobiles et véhicules, freins à cône de friction pour 
automobiles et véhicules, garnitures de frein pour automobiles et 
véhicules, segments de freins pour automobiles et véhicules, 
capuchons pour réservoirs de carburant; réservoirs de carburant 
pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres que des 
pièces de moteur; raccords pour véhicules terrestres, capots 
pour moteur de véhicules et d'automobiles, klaxons pour 
automobiles et véhicules, circuits hydrauliques pour automobiles 
et véhicules, passerelles pour véhicules et automobiles, 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule et sièges 
d'automobile, ceintures de sécurité à 4 points d'ancrage pour 
sièges de véhicule et sièges d'automobile, amortisseurs pour 
automobiles et véhicules, amortisseurs de suspension 
d'automobiles et de véhicules, ressorts amortisseurs pour 
automobiles et véhicules, ressorts de suspension pour 
automobiles et véhicules, trains de roulement pour automobiles 
et véhicules, garniture pour automobiles et véhicules; carters 
pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; 
hayons élévateurs pour automobiles et véhicules; dévidoirs 
mobiles, enjoliveurs de roues; roues pour automobiles et 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule et d'automobile, 
jantes pour roues de véhicule et d'automobile, jantes plaquées 
pour roues de véhicule et d'automobile, jantes modulaires pour 
roues de véhicule et d'automobile, rayons pour automobiles et 
véhicules; brides à rayons de roue, masses d'équilibrage pour 

roues de véhicules et d'automobiles, bandes pour moyeux de 
roue; pneus pour roues de véhicule et d'automobile, pneus 
d'automobile, pneumatiques, clous pour pneus, crampons pour 
pneus, pneus pleins pour roues de véhicules et d'automobiles, 
enveloppes de pneus, bandes de roulement pour le rechapage 
des pneus, bandes de roulement pour automobiles et véhicules, 
à savoir courroies, bandes de roulement pour automobiles et 
véhicules, à savoir de type tracteur, valves pour pneus 
d'automobile et de véhicule; sièges pour automobiles et 
véhicules, sièges de course pour automobiles et véhicules, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules et d'automobiles; 
clignotants pour automobiles et véhicules; toits ouvrants pour 
automobiles et véhicules; toits amovibles pour automobiles et 
véhicules; toits ouvrants coulissants pour automobiles et 
véhicules; toits pour automobiles et véhicules; toits amovibles 
pour automobiles et véhicules; capotes pour automobiles et 
véhicules; toits décapotables pour automobiles et véhicules; 
pare-soleil, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, 
cendriers, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, porte-
gobelets, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, tiroirs de 
tableau de bord, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, 
compartiments de tableau de bord, à savoir pièces 
d'automobiles et de véhicules, de compartiments à gants, à 
savoir pièces d'automobiles et de véhicules, boîtes à gants, à 
savoir pièces d'automobiles et de véhicules, housses pour 
compartiments à bagages, à savoir pièces d'automobiles et de 
véhicules, couvre-bas de porte, à savoir pièces d'automobiles et 
de véhicules, bandes ornementales pour automobiles et 
véhicules, bandes décoratives pour automobiles et véhicules, 
lattes de profilage en métal ou en matériau synthétique pour 
décorer les véhicules, pièces d'automobiles, couvre-leviers de 
vitesses, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, garniture 
intérieure en carbone pour automobiles, à savoir pièces 
d'automobiles et de véhicules, éléments de garniture intérieure, 
à savoir pièces d'automobiles et de véhicules; ressorts à spirale 
pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules; ressorts 
hydrauliques, électriques et mécaniques pour véhicules; gaffes, 
défenses pour navires, roues de chariot à mine; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles et 
véhicules, dispositifs de désactivation des coussins gonflables 
pour automobiles et véhicules, dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule, housses formées pour automobiles et 
véhicules, housses de siège pour automobiles et véhicules, 
caoutchouc adhésif pour réparer les chambres à air, trousses de 
réparation des chambres à air; pompes à air pour pneus 
d'automobiles, chaînes antidérapantes, alarmes antivol pour 
automobiles et véhicules, avertisseurs de marche arrière pour 
automobiles et véhicules, pare-soleil conçus pour les 
automobiles et les véhicules, housses pour volants 
d'automobiles et de véhicules, roues libres pour véhicules 
terrestres, appuis-tête pour sièges d'automobiles et de 
véhicules, appuie-bras pour sièges d'automobiles et de 
véhicules, porte-bagages pour automobiles et véhicules, filets à 
bagages pour automobiles et véhicules, porte-skis pour 
automobiles et véhicules, couchettes pour automobiles et 
véhicules, remorques pour tracteurs, à savoir véhicules; 
attelages de remorque pour automobiles et véhicules, essuie-
glaces, essuie-glaces pour automobiles et véhicules, sièges 
d'enfant pour automobiles et véhicules; chariots basculants; 
arceaux de sécurité pour automobiles et véhicules; systèmes de 
freinage antiblocage, systèmes d'antipatinage à l'accélération, 
becquets pour automobiles et véhicules; supports mains libres 
pour téléphones, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, 
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trousses de roue de secours; avirons; bossoirs pour bateaux, 
pagaies pour canots, sièges d'éjection pour aéronefs, bogies 
pour wagons, raccords de voie ferrée, butoirs de voie ferrée pour 
véhicules, fusées d'essieu; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant, taquets pour véhicules marins, mécanismes 
de dégagement pour bateaux, brides pour bandages de roue de 
voie ferrée, entonnoirs pour locomotives, entonnoirs pour 
navires, mats pour bateaux, hublots, matériel roulant pour 
télébennes, matériel roulant pour chemins de fer, hélices de 
bateaux, coques de navire, appareils à gouverner, pièces de 
bois pour navires, à savoir charpentes, espars pour navires, 
godilles; landaus, housses pour landaus, capotes pour landaus, 
carrosses, à savoir landaus, poussettes, housses de poussette, 
capotes de poussette, poussettes, capotes de poussette, 
housses ajustées pour voitures d'enfant; parachutes, chariots de 
magasinage, à savoir paniers; fauteuils roulants; remontées 
mécaniques, remonte-pentes, téléphériques, roulettes pour 
chariots, à savoir véhicules, chariots de nettoyage, chariots 
porte-poche, autocaravanes, toletières, diables; ensembles de 
course automobile autres que les vêtements de protection; 
combinaisons de course automobile; polos, chemises, maillots 
de rugby, chemisiers, camisoles, chasubles, chemisettes, à 
savoir plastrons, corsages, empiècements de chemise, tee-
shirts, gilets, maillots, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, vestes de laine, chandails absorbants, chandails, 
chasubles, cardigans, coordonnés, pourpoints, blousons 
d'aviateur, blousons d'aviateur à capuchon, blousons d'aviateur 
réversibles, vestes, vestes imperméables, vestes de cuir, vestes 
matelassées, coupe-vent, vestes imperméables, vestes 
rembourrées, blazers, manteaux, imperméables, pardessus, 
anoraks, parkas, gilets matelassés; pantalons, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, pantalons à jambe étroite, 
jeans, shorts, bermudas; maillots de bain, bikinis, vêtements de 
plage; ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés; chandails molletonnés, vestes 
molletonnées, shorts molletonnés, gilets molletonnés, 
salopettes, combinaisons de travail, salopettes pour bébés, 
ensembles d'entraînement pour bébés, barboteuses ayant pour 
thème la course, barboteuses, bavoirs autres qu'en papier, 
capes imperméables, sorties de bain; soutiens-gorge, corsages 
à savoir lingerie, combinés, corsets, à savoir vêtements de 
dessous, guêtres, jarretelles, linge de corps, à savoir vêtements, 
caleçons, boxeurs, slips, à savoir vêtements de dessous, 
culottes, strings, jupons, combinaisons-culottes, à savoir 
vêtements de dessous, léotards, bretelles; pyjamas, robes de 
chambre, robes de nuit; cravates, foulards, à savoir vêtements, 
ascots, à savoir vêtements, bandanas, à savoir foulards, cache-
cous, à savoir vêtements, boas, tours-de-cou, écharpes, à savoir 
vêtements, châles, ceintures; gants, à savoir vêtements, gants 
de conduite, gants sans doigts, gants de conduite sans doigts; 
mitaines, guêtres, tabliers, à savoir vêtements, couches pour 
bébés en tissu, pantalons pour bébés, bretelles pour vêtements, 
culottes, à savoir vêtements, protège-cols, à savoir vêtements, 
cols, à savoir vêtements, cols amovibles, manchettes, dessous-
de-bras, cache-oreilles (vêtement), gilets de pêche, chancelières 
non électriques, robes, étoles de fourrure, fourrures, à savoir 
vêtements, gabardines, à savoir vêtements, sangles de guêtres, 
bottes de caoutchouc, gaines, jerseys, à savoir vêtements, 
chandails de sport, layette, à savoir vêtements, caleçons longs, 
doublures prêtes-à-porter, à savoir pièces de vêtements, livrées, 
manipules, mantilles, pèlerines, costumes de mascarade, 
ceintures porte-monnaie, à savoir vêtements, manchons, à 
savoir vêtements, pèlerines, pelisses, pochettes, poches de 

vêtements, saris, étoles, jupes, masques de nuit, blouses, 
chaussettes, bas, collants, bas absorbants, fixe-chaussettes, 
demi-guêtres, renforts de talon pour bas, costumes, robes, 
toges, pardessus, sous-pieds, voiles, à savoir vêtements, gilets, 
combinaisons isothermes de ski nautique, costumes de ski, 
guimpes, serre-poignets, à savoir vêtements, sarongs, 
salopettes, tuniques; chaussures, chaussures de sport, 
chaussons de gymnastique, chaussures de plage, chaussures et 
sandales en fibre de sparte, chaussures d'alpinisme, chaussures 
de course, espadrilles, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
sandales de bain, tongs, sabots, bottes, demi-bottes, 
brodequins, bottes de sport, bottes de ski, après-skis, sacs pour 
bottes de ski, chaussures et bottes de planche à neige, 
chaussures de football; sabots; semelles pour articles 
chaussants, semel les  intérieures pour articles chaussants, 
pointes pour articles chaussants, pièces de talon pour bottes et 
chaussures, tiges d'articles chaussants, talons, accessoires en 
métal pour bottes et chaussures, talons, dispositifs antidérapants 
pour bottes et chaussures; crampons pour chaussures de 
football; pointes pour articles chaussants; trépointes pour bottes 
et chaussures; casquettes, casquettes lumineuses, casquettes 
de fantaisie, casquettes de baseball, bonnets de bain, bonnets 
de douche, calottes; visières, à savoir pour la fabrication de 
chapeaux, visières, à savoir vêtements, bérets, chapeaux, hauts-
de-forme, chapeaux en papier, à savoir vêtements; visières pour 
casquettes, formes à chapeaux, à savoir moules, bandeaux, à 
savoir vêtements, capuchons, à savoir vêtements, turbans; 
cordons pour vêtements. Date de priorité de production: 13 mai 
2010, pays: ITALIE, demande no: MO2010C000417 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,465. 2010/10/20. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours red, gold and white as a feature of the trade-
mark. The rectangular background appears in red. The N device 
appears in white. The remainder of the crest and the number 20 
appear in gold.

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
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articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, l'or et le blanc 
comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan rectangulaire est rouge. La lettre N est blanche. Le reste de 
l'écusson et le chiffre 20 sont or.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de 
tabac; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,466. 2010/10/20. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours red, burgundy, black, gold and white as a 
feature of the trade-mark. The word NEXT appears in black on a 
white background. The word CIGARETTES and the bar design 
appearing to its right appear in burgundy. The two subsequent 
bar designs appear in red. The large rectangular device 
containing the crest appears in red. The N device appears in 
white. The remainder of the crest design and the number 20 
appear in gold.

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le bordeaux, le 
noir, l'or et le blanc comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot NEXT est noir sur fond blanc. Le mot 
CIGARETTES et la barre à sa droite sont bordeaux. Les deux 
barres adjacentes sont rouges. Le grand rectangle contenant 
l'écusson est rouge. Le N est blanc. Le reste de l'écusson et le 
nombre 20 sont or.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,467. 2010/10/20. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours red, burgundy, gold and white as a feature of 
the trade-mark. The word CIGARETTES and the bar design to 
its right appear in burgundy. The next two bar designs and the 
large rectangular shape appear in red. The N device appears in 
white. The remainder of the crest design and the number 20 
appear in gold

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le bourgogne, 
l'or et le blanc comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CIGARETTES et la barre à sa droite sont 
bourgogne. Les deux barres suivantes et le grand rectangle sont 
rouges. La lettre N est blanche. Le reste de l'écusson et le chiffre 
20 sont or.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,521. 2010/10/20. Groupe Wenite inc., 33, chemin Côte 
Sainte Catherine, suite 703, Montréal, QUÉBEC H2V 2A1

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de type application 
mobile permettant l'affichage et le partage en ligne de coupons 
électroniques de réduction, de localisations, d'informations et 
d'interactions d' utilisateurs et lieux avec d'autres utilisateurs et 
lieux. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
de services de réseautage social en ligne, d'affichage et de 
partage en ligne de localisations, d'informations et d'interactions 
d'utilisateurs et lieux avec d'autres utilisateurs et lieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Downloadable mobile application software enabling the 
display and online sharing of electronic discount vouchers, of 
locations, information and interactions among users and places 
with other users and places. SERVICES: Entertainment 
services, namely provision of online social networking services, 
display and sharing (online) of location information, information, 
and interactions among users in various locations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,500,711. 2010/10/22. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRIMACY
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 janvier 
1998 sous le No. 98 712 620 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires. . Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on January 09, 1998 under No. 98 712 620 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,769. 2010/10/22. Dino D. Aleo operating as Fortus Group 
Windsor Inc., 3755 Huntington Avenue, Suite 100, Windsor, 
ONTARIO N9E 3N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRAINFIRST
SERVICES: Environmental, health, and safety consulting 
services. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/154,104 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en environnement, en santé, et 
en sécurité. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,104 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,770. 2010/10/22. Dino D. Aleo operating as Fortus Group 
Windsor Inc., 3755 Huntington Avenue, Suite 100, Windsor, 
ONTARIO N9E 3N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ERGOFIRST
WARES: Employee-placement and -productivity software. 
SERVICES: employment placement services, employee 
productivity services, namely, consulting services in the field of 
human resources development for protecting, managing and 
optimizing total effectiveness of employees and their respective 
work. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/154,120 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 recrutement et d'évaluation du 
rendement du personnel. SERVICES: Services de placement, 
services associés à la productivité des employés, nommément 
services de conseil dans le domaine du développement des 
ressources humaines pour préserver, gérer et optimiser l'entière 
efficacité des employés et leur travail respectif. . Date de priorité 
de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,120 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,808. 2010/10/22. David L Thomas, 1885 Marine Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1V5

As provided by the applicant the R symbol in the trade-mark 
forms part of the mark.
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WARES: habanero pepper sauce. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, le symbole R fait partie de la marque.

MARCHANDISES: Sauce au piment habanero. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,966. 2010/10/25. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SO...? EXCLUSIVE
WARES: (1) Perfumery; perfumed body spray; cosmetics 
namely face make-up, cheek make-up, eye make-up, lip make-
up and nail varnish; personal care deodorants; body lotion; 
shower gel; clothing, namely, tops, blouses, shorts, sleepwear, 
underwear; all the aforesaid being for women and girls. (2) Eau 
de toilette; T-shirts. Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9067299 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 03, 2010 under 
No. 009067299 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur; cosmétiques, nommément maquillage pour le 
visage, maquillage pour les joues, maquillage pour les yeux, 
maquillage pour les lèvres et vernis à ongles; déodorants; lotion 
pour le corps; gel douche; vêtements, nommément hauts, 
chemisiers, shorts, vêtements de nuit, sous-vêtements; toutes 
les marchandises susmentionnées sont destinées aux femmes 
et aux fillettes. (2) Eau de toilette; T-shirts. Date de priorité de 
production: 29 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9067299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 2010 
sous le No. 009067299 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,055. 2010/10/25. KABUSHIKI KAISHA FAST RETAILING, 
A/T/A FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Oaza Sayama, 
Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEAT TECH
WARES: (1) Clothing namely shirts, pants, jackets, skirts, 
dresses; layette sets of clothing for babies; water proof clothing, 
namely water proof shirts, pants, jackets, skirts, shorts, dresses, 
bottoms, coats, socks, tights, gloves, vests, anoraks, rainwear, 
tank tops, tops, pullovers, sweaters, parkas, hats, and caps; 
wedding dresses; bathing suits; hosiery; socks; gloves; mitts; 
scarves; headgear namely hats, caps, visors; garter belts; sock 
suspenders; suspenders; waistbands; belts; shoes; masquerade 
costumes; athletic footwear. (2) Clothing namely shirts, pants, 

jackets, skirts, dresses; layette sets of clothing for babies; water 
proof clothing, namely water proof shirts, pants, jackets, skirts, 
shorts, dresses, bottoms, coats, socks, tights, gloves, mitts, 
vests, anoraks, rainwear, tank tops, tops, pullovers, sweaters, 
parkas, hats, and caps; wedding dresses; bathing suits; hosiery; 
gloves; scarves; headgear namely hats, caps, visors; garter 
belts; sock suspenders; suspenders; waistbands; belts; shoes; 
masquerade costumes; football shoes. Used in JAPAN on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on February 10, 2011 under No. 
5391143 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, vestes, jupes, robes; layette pour bébés; vêtements 
imperméables, nommément chandails, pantalons, vestes, jupes, 
shorts, robes, vêtements pour le bas du corps, manteaux, 
chaussettes, collants, gants, gilets, anoraks, vêtements 
imperméables, débardeurs, hauts, pulls, chandails, parkas, 
chapeaux et casquettes imperméables; robes de mariage; 
maillots de bain; bonneterie; chaussettes; gants; mitaines; 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; porte-jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
de smoking; ceintures; chaussures; costumes de mascarade; 
articles chaussants d'entraînement. (2) Vêtements, nommément 
chandails, pantalons, vestes, jupes, robes; layette pour bébés; 
vêtements imperméables, nommément chandails, pantalons, 
vestes, jupes, shorts, robes, vêtements pour le bas du corps, 
manteaux, chaussettes, collants, gants, mitaines, gilets, anoraks, 
vêtements imperméables, débardeurs, hauts, pulls, chandails, 
parkas, chapeaux et casquettes imperméables; robes de 
mariage; maillots de bain; bonneterie; gants; foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; porte-
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures de smoking; 
ceintures; chaussures; costumes de mascarade; chaussures de 
football. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 2011 sous le 
No. 5391143 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,501,149. 2010/10/26. Pipelife Nederland B.V., a legal entity, 
Flevolaan 7, 1601 MA Enkhuizen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOLUFORCE
WARES: Flexible pipes, not of metal, namely drain pipes, sewer 
pipes, water pipes, gutter pipes, oil pipes, fuel pipes, gas pipes; 
non metallic rigid pipes, namely drain pipes, sewer pipes, water 
pipes, gutter pipes, oil pipes, fuel pipes, gas pipes. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on December 01, 2000 under No. 669379 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux d'égout, conduites 
d'eau, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'huile, 
tuyaux d'alimentation en carburant, tuyaux de gaz; tuyaux rigides 
non métalliques, nommément tuyaux de drainage, tuyaux 
d'égout, conduites d'eau, tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
tuyaux d'huile, tuyaux d'alimentation en carburant, tuyaux de 
gaz. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 
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décembre 2000 sous le No. 669379 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,304. 2010/10/26. Beck Hansen a U.S. Citizen, c/o King, 
Holmes, Paterno & Berliner, LLP, 1900 Avenue of the Stars, Los 
Angeles, California 90067, 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

BECK
WARES: (1) Pre-recorded compact discs, tape cassettes, 
phonographic records, digital video discs, and videotapes 
containing music, music videos and musical concerts; stickers; 
posters; unframed photographs; souvenir programs and souvenir 
books concerning concerts, musical performances and a 
performer and recording artist; clothing, namely, T-shirts, tank 
tops, and sweatshirts. (2) Downloadable lyrics of songs; 
downloadable audio visual recordings featuring music; 
downloadable musical sound recordings. SERVICES: (1) 
Electronic commerce namely, computerized on-line retail 
services via a global computer network featuring T-shirts, tank 
tops, sweatshirts, stickers, posters, and cloth patches for 
clothing. (2) Providing an online electronic bulletin board for the 
transmission of messages among computer users concerning 
music, musical sound recordings, musical video recordings, 
musical performers, and musical performances; streaming of 
audio and audio visual recordings featuring music, music videos 
and musical concerts via the internet; providing information on a 
musical artist and such artist's music, sound and video 
recordings, pictures, news, special projects, tours, personal 
appearances and biography via a website on a global computer 
network. (3) Entertainment services namely, live musical 
performances. Used in CANADA since at least as early as 1994 
on wares (1) and on services (3); 2000 on services (1); 2006 on 
wares (2) and on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 
3130525 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes, disques 
phonographiques, disques vidéonumériques et cassettes vidéo 
préenregistrés de musique, de vidéos musicales et de concerts; 
autocollants; affiches; photos non encadrées; programmes 
souvenirs et livres souvenirs sur des concerts, des spectacles de 
musique, un artiste et un artiste exécutant; vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs et pulls d'entraînement. (2) 
Paroles de chanson téléchargeables; enregistrements d'oeuvres 
audiovisuelles téléchargeables de musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables. SERVICES: (1) Commerce 
électronique, nommément services informatisés de vente au 
détail en ligne par un réseau informatique mondial de ce qui suit 
: tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, autocollants, 
affiches et pièces de tissu pour vêtements. (2) Offre d'un 
babillard électronique pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la musique, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo musicaux, 
des musiciens et des spectacles de musique; transmission en 
continu d'enregistrements audio et audiovisuels, à savoir de 
musique, de vidéos musicales et de concerts par Internet; offre 

d'information sur un musicien, sur ses enregistrements 
musicaux, sonores et vidéo, sur ses projets, ses tournées et ses 
apparitions en personne, et offre d'une biographie et de photos 
de l'artiste et de nouvelles sur lui, par un réseau informatique 
mondial. (3) Services de divertissement, nommément concerts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(3); 2000 en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
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 août 2006 sous le No. 
3130525 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,384. 2010/10/19. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SMARTENERGY
WARES: Trash compactors. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/068,039 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,016,924 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs d'ordures ménagères. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,039 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,016,924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,406. 2010/10/27. CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9, Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRIX
WARES: Hoses of rubber, namely water hose, gas hose, 
pneumatic hose, drilling hose, beer hose, wine hose, gasoline 
hose, tar hose, steam hose, radiator hose, carbide hose, 
windshield wipers hose, air pumps hose, compressor hose, 
decoys hose and autogenous hose. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 16, 1937 
under No. 491 431 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en caoutchouc, 
nommément boyaux d'arrosage, tuyaux de gaz, tuyaux 
pneumatiques, tuyaux d'injection, tuyaux à bière, tuyaux à vin, 
tuyaux à essence, tuyaux à goudron, tuyaux à vapeur, durites de 
radiateur, tuyaux en carbure, tuyaux d'essuie-glace, tuyaux de 
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pompe à air, tuyaux de compresseur, tuyaux de leurre et tuyaux 
à soudure autogène. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
février 1937 sous le No. 491 431 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,431. 2010/10/27. Kenneth Lander, P.O. Box 403, 9280 
Hwy 6, Pugwash, NOVA SCOTIA B0K 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Nature's D-Light
WARES: Dairy products; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages namely fruit juices, soft drinks; fruit juice 
concentrates, vegetable juices, non-alcoholic fruit-based drinks, 
non-alcoholic vegetable-based drinks, herbal teas, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic milk-based beverages, smoothies, milk 
shakes, non-alcoholic yogurt - based beverages; margarine; sour 
cream, sour cream substitutes namely soy-based sour cream 
substitute, whipped cream; butter, butter substitutes namely soy-
based butter substitute, corn-based butter substitute, rice-based 
butter substitute, almond butter; peanut butter; whipping cream; 
ice cream products namely ice cream cones, frozen ices; edible 
nuts; cottage cheese; yogurt, ice cream sandwiches, ice cream 
cones; desserts namely dessert mixes, dessert mousse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons gazéifiées et non 
gazéifiées sans alcool, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses; concentrés de jus de fruits, jus de légumes, boissons 
non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de légumes, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons fouettées, laits fouettés, 
boissons non alcoolisées à base de yogourt; margarine; crème 
sure, succédanés de crème sure, nommément succédané de 
crème sure à base de soya, crème fouettée; beurre, succédanés 
de beurre, nommément succédané de beurre à base de soya, 
succédané de beurre à base de maïs, succédané de beurre à 
base de riz, beurre d'amande; beurre d'arachide; crème à 
fouetter; produits de crème glacée, nommément cornets de 
crème glacée, glaces; noix; fromage cottage; yogourt, sandwichs 
à la crème glacée, cornets de crème glacée; desserts, 
nommément préparations pour desserts, mousse dessert. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,567. 2010/10/28. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

SMART PROTEIN
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle 
building, strength and personal performance enhancement, 

namely bar and powder forms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la 
force et de la performance, nommément sous forme de barre et 
de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,598. 2010/10/28. Piola S.n.c. di F.e S. Carniato, Via Carlo 
Alberto N. 11, Postal code 31100, Treviso, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIOLA
SERVICES: Services rendered by restaurants, hotels, boarding-
houses, self-service restaurants, roast meat shops and snack-
bars, cafeterias, bars. Used in ITALY on services. Registered in 
or for ITALY on December 09, 1993 under No. 611,085 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services offerts par des restaurants, hôtels, 
pensions, restaurants libre-service, rôtisseries et casse-croûte, 
cafétérias, bars. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 décembre 1993 sous le 
No. 611,085 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,624. 2010/10/28. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MITCH PCR
WARES: Medical and surgical goods, namely orthopaedic joint 
implants and component parts therefor and surgical instruments 
for implanting orthopaedic implants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux et chirurgicaux, 
nommément prothèses d'articulation et pièces connexes, 
instruments chirurgicaux pour l'implantation de prothèses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,770. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK INVESTMENT PARTNERS
The transliteration provided by the applicant of the Javanese 
character(s) is "Tumasik" which means "water town" in the 
javanese language.
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SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy; business management and 
organization consultancy; business management consultancy; 
advisory services for business management; financial services in 
the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy, business management and organization 
consultancy, business management consultancy, advisory 
services for business management, financial services, financial 
investment services, financial consultancy services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères javanais est 
« Tumasik » et leur traduction anglaise est « water town ».

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de conseil professionnel aux entreprises; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
des affaires; services financiers dans les domaines du 
placement financier, du conseil financier, de la gestion 
financière, de l'investissement dans des fonds, de 
l'investissement dans des immobilisations, des fonds communs 
de placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, 
de symposiums et d'ateliers, tous dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
services de conseil professionnel aux entreprises, des conseils 
en gestion et en organisation d'entreprise, des services de 
conseil en gestion d'entreprise, des services de conseil en 
gestion des affaires, des services financiers, du placement 
financier, du conseil financier, de la gestion financière, de 
l'investissement dans des fonds, de l'investissement dans des 
immobilisations, des fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,775. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK ADVISORY PARTNERS
The transliteration provided by the applicant of the Javanese 
character(s) is "Tumasik" which means "water town" in the 
javanese language.

SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy; business management and 
organization consultancy; business management consultancy; 
advisory services for business management; financial services in 
the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 

seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy, business management and organization 
consultancy, business management consultancy, advisory 
services for business management, financial services, financial 
investment services, financial consultancy services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères javanais est 
« Tumasik » et leur traduction anglaise est « water town ».

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de conseil professionnel aux entreprises; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
des affaires; services financiers dans les domaines du 
placement financier, du conseil financier, de la gestion 
financière, de l'investissement dans des fonds, de 
l'investissement dans des immobilisations, des fonds communs 
de placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, 
de symposiums et d'ateliers, tous dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
services de conseil professionnel aux entreprises, des conseils 
en gestion et en organisation d'entreprise, des services de 
conseil en gestion d'entreprise, des services de conseil en 
gestion des affaires, des services financiers, du placement 
financier, du conseil financier, de la gestion financière, de 
l'investissement dans des fonds, de l'investissement dans des 
immobilisations, des fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,777. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK OPERATING PARTNERS
The transliteration provided by the applicant of the Javanese 
character(s) is "Tumasik" which means "water town" in the 
javanese language.

SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy; business management and 
organization consultancy; business management consultancy; 
advisory services for business management; financial services in 
the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy, business management and organization 
consultancy, business management consultancy, advisory
services for business management, financial services, financial 
investment services, financial consultancy services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères javanais est 
« Tumasik » et leur traduction anglaise est « water town ».

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de conseil professionnel aux entreprises; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
des affaires; services financiers dans les domaines du 
placement financier, du conseil financier, de la gestion 
financière, de l'investissement dans des fonds, de 
l'investissement dans des immobilisations, des fonds communs 
de placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, 
de symposiums et d'ateliers, tous dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
services de conseil professionnel aux entreprises, des conseils 
en gestion et en organisation d'entreprise, des services de 
conseil en gestion d'entreprise, des services de conseil en 
gestion des affaires, des services financiers, du placement 
financier, du conseil financier, de la gestion financière, de 
l'investissement dans des fonds, de l'investissement dans des 
immobilisations, des fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,806. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK INVESTMENT 
MANAGEMENT

The transliteration provided by the applicant of the Javanese 
character(s) is "Tumasik" which means "water town" in the 
javanese language.

SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy; business management and 
organization consultancy; business management consultancy; 
advisory services for business management; financial services in 
the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy, business management and organization 
consultancy, business management consultancy, advisory 
services for business management, financial services, financial 
investment services, financial consultancy services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères javanais est 
« Tumasik » et leur traduction anglaise est « water town ».

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de conseil professionnel aux entreprises; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 

des affaires; services financiers dans les domaines du 
placement financier, du conseil financier, de la gestion 
financière, de l'investissement dans des fonds, de 
l'investissement dans des immobilisations, des fonds communs 
de placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, 
de symposiums et d'ateliers, tous dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
services de conseil professionnel aux entreprises, des conseils 
en gestion et en organisation d'entreprise, des services de 
conseil en gestion d'entreprise, des services de conseil en 
gestion des affaires, des services financiers, du placement 
financier, du conseil financier, de la gestion financière, de 
l'investissement dans des fonds, de l'investissement dans des 
immobilisations, des fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,825. 2010/10/29. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DEMYSTIFIED
WARES: (1) Series of educational self-teaching introductory 
books on various subjects in the fields of algebra, calculus, 
geometry, trigonometry, pre-algebra, mathematics, statistics, 
physics, string theory, thermodynamics, quantum field theory, 
complex variables, statics and dynamics, differential equations, 
probability, supersymmetry, optics, fluid mechanics, quantum 
mechanics, astronomy, biology, chemistry, earth science, 
microbiology, environmental science, meteorology, 
biotechnology, psychology, vitamins and minerals, relativity, 
biochemistry, global warming and climate change, anatomy, 
physiology, genetics, medical terminology, nursing lab and 
diagnostic tests, pediatric nursing, fertility, pharmacology, I.V. 
therapy, fluids and electrolytes, medical charting, dosage 
calculations, diabetes, nurse management, medical billing and 
coding, computer languages, software platforms, operating 
software, data structures, databases, personal computing, 
electronics, robotics, digital electronics, electricity, home 
networking, macroeconomics, circuit analysis, technical analysis, 
business, accounting, financial statements, microeconomics, 
project management, quality management, six sigma or business 
management strategies, sales management, corporate finance, 
financial planning, hedge funds, commodities, options, investing, 
engineering statistics, signals and systems, forensics, 
nanotechnology, alternative energy, audio, Spanish, French, 
German, Japanese, public speaking and presentations, Italian, 
American sign language, English grammar, Latin; Downloadable 
e-books containing educational self-teaching introductory 
material on various subjects. (2) Series of educational self-
teaching introductory books on various subjects in the fields of 
algebra, calculus, geometry, trigonometry, pre-algebra, 
mathematics, statistics, physics, string theory, thermodynamics, 
quantum field theory, complex variables, statics and dynamics, 
differential equations, probability, supersymmetry, optics, fluid 
mechanics, quantum mechanics, astronomy, biology, chemistry, 
earth science, microbiology, environmental science, 
meteorology, biotechnology, psychology, vitamins and minerals, 
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relativity, biochemistry, global warming and climate change, 
anatomy, physiology, genetics, medical terminology, nursing lab 
and diagnostic tests, pediatric nursing, fertility, pharmacology, 
I.V. therapy, fluids and electrolytes, medical charting, dosage 
calculations, diabetes, nurse management, medical billing and 
coding, computer languages, software platforms, operating 
software, data structures, databases, personal computing, 
electronics, robotics, digital electronics, electricity, home 
networking, macroeconomics, circuit analysis, technical analysis, 
business, accounting, financial statements, microeconomics, 
project management, quality management, six sigma or business 
management strategies, sales management, corporate finance, 
financial planning, hedge funds, commodities, options, investing, 
engineering statistics, signals and systems, forensics, 
nanotechnology, alternative energy, audio, Spanish, French, 
German, Japanese, public speaking and presentations, Italian, 
American sign language, English grammar, Latin. Used in 
CANADA since at least as early as August 2002 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/074,662 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,001,164 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Série de livres introductifs d'autodidaxie 
sur divers sujets dans les domaines de l'algèbre, du calcul, de la 
géométrie, de la trigonométrie, de la pré-algèbre, des 
mathématiques, des statistiques, de la physique, de la théorie 
des cordes, de la thermodynamique, de la théorie des champs 
quantifiés, des variables complexes, de la statique et de la 
dynamique, des équations différentielles, de la probabilité, de la 
supersymétrie, de l'optique, de la mécanique des fluides, de la 
mécanique quantique, de l'astronomie, de la biologie, de la 
chimie, des sciences de la Terre, de la microbiologie, de la 
science de l'environnement, de la météorologie, de la 
biotechnologie, de la psychologie, des vitamines et minéraux, de 
la relativité, de la biochimie, du réchauffement planétaire et des 
changements climatiques, de l'anatomie, de la physiologie, de la 
génétique, de la terminologie médicale, des tests de laboratoire 
et diagnostiques en soins infirmiers, des soins infirmiers 
pédiatriques, de la fertilité, de la pharmacologie, de la thérapie 
intraveineuse, des liquides et des électrolytes, des dossiers 
médicaux, des calculs de posologie, du diabète, de la gestion 
des soins infirmiers, de la facturation et du codage médicaux, 
des langages informatiques, des plateformes informatiques, des 
logiciels d'exploitation, des structures de données, des bases de 
données, de l'informatique personnelle, de l'électronique, de la 
robotique, de l'électronique numérique, de l'électricité, du 
réseautage à domicile, de la macroéconomie, de l'analyse des 
circuits, de l'analyse technique, des affaires, de la comptabilité, 
des états financiers, de la microéconomie, de la gestion de 
projets, de la gestion de la qualité, de la méthode six sigma ou 
des stratégies de gestion d'entreprise, de la gestion des ventes, 
de la finance d'entreprise, de la planification financière, des 
fonds de couverture, des marchandises, des options, du 
placement, de la statistique appliquée au génie, des signaux et 
systèmes, de la criminalistique, de la nanotechnologie, de 
l'énergie de remplacement, de l'électro-acoustique, de 
l'espagnol, du français, de l'allemand, du japonais, de l'art 
oratoire et des présentations, de l'italien, de la langue des signes 
américaine, de la grammaire anglaise, du latin; livres 
électroniques téléchargeables avec du contenu introductif 

d'autodidaxie sur divers sujets. (2) Série de livres introductifs 
d'autodidaxie sur divers sujets dans les domaines de l'algèbre, 
du calcul, de la géométrie, de la trigonométrie, de la pré-algèbre, 
des mathématiques, des statistiques, de la physique, de la 
théorie des cordes, de la thermodynamique, de la théorie des 
champs quantifiés, des variables complexes, de la statique et de 
la dynamique, des équations différentielles, de la probabilité, de 
la supersymétrie, de l'optique, de la mécanique des fluides, de la 
mécanique quantique, de l'astronomie, de la biologie, de la 
chimie, des sciences de la Terre, de la microbiologie, de la 
science de l'environnement, de la météorologie, de la 
biotechnologie, de la psychologie, des vitamines et minéraux, de 
la relativité, de la biochimie, du réchauffement planétaire et des 
changements climatiques, de l'anatomie, de la physiologie, de la 
génétique, de la terminologie médicale, des tests de laboratoire 
et diagnostiques en soins infirmiers, des soins infirmiers 
pédiatriques, de la fertilité, de la pharmacologie, de la thérapie 
intraveineuse, des liquides et des électrolytes, des dossiers 
médicaux, des calculs de posologie, du diabète, de la gestion 
des soins infirmiers, de la facturation et du codage médicaux, 
des langages informatiques, des plateformes informatiques, des 
logiciels d'exploitation, des structures de données, des bases de 
données, de l'informatique personnelle, de l'électronique, de la 
robotique, de l'électronique numérique, de l'électricité, du 
réseautage à domicile, de la macroéconomie, de l'analyse des 
circuits, de l'analyse technique, des affaires, de la comptabilité, 
des états financiers, de la microéconomie, de la gestion de 
projets, de la gestion de la qualité, de la méthode six sigma ou 
des stratégies de gestion d'entreprise, de la gestion des ventes, 
de la finance d'entreprise, de la planification financière, des 
fonds de couverture, des marchandises, des options, du 
placement, de la statistique appliquée au génie, des signaux et 
systèmes, de la criminalistique, de la nanotechnologie, de 
l'énergie de remplacement, de l'électro-acoustique, de 
l'espagnol, du français, de l'allemand, du japonais, de l'art 
oratoire et des présentations, de l'italien, de la langue des signes 
américaine, de la grammaire anglaise, du latin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/074,662 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,164 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,501,841. 2010/10/29. BODEGAS HEREDAD DE BAROJA, 
S.L., CERCAS ALTAS, 6, 01309 ELVILLAR (ALAVA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant: "LAR" means "HOME" in Spanish. 
Therefore, "LAR DE PAULA" means "HOME OF PAULA".

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol « LAR » signifie « HOME ». 
Par conséquent, « LAR DE PAULA » signifie « HOME OF 
PAULA ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,864. 2010/10/29. MARION LAURSEN and LINDA SHAW, 
doing business in Partnership, 1204-2055 Pendrell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

The translation provided by the applicant of the words AMIGOS 
DEL MUNDO is FRIENDS OF THE WORLD.

WARES: Hand-made gift bags made from hand-woven natural 
fibres with a pocket containing a small notebook. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMIGOS 
DEL MUNDO est FRIENDS OF THE WORLD.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux faits à la main à partir de 
fibres naturelles tressées manuellement et munis d'une poche 
contenant un carnet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,971. 2010/10/22. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

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

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
reception, carrying, distributing, transmitting and broadcasting of 
television and audio programming by means of radio waves, 
coaxial cable and fiber optic cable. (2) Dissemination of 
television and audio programming services via digital 
communications networks. (3) Telecommunication services, 
namely the reception, carrying, distributing, transmitting and 
broadcasting of audio and visual digital cable television 
programming. (4) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing data, information, television 
and audio programming via the media of television, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (5) Providing access to 
a wide variety of networks, specialty channels, premium 
channels, video on demand and pay per view channels to the 
public by means of radio waves, coaxial cable and fiber optic 
cable. (6) Entertainment services, namely the reception, 
transmission and broadcasting of high-definition television 
programs, high-definition channels, high definition pay-per-view 
services and high-definition video on demand services. (7) 
Entertainment services, namely the transmission and 
broadcasting of television programs. (8) Providing information, 
news, entertainment and weather to local subscribers 24 hours a 
day, seven days a week, via a multi-media cable television 
signal. (9) Development, production and distribution of 
community television programming. (10) Programming services 
in the field of television. (11) Operation of a television channel. 
(12) Entertainment services, namely, services relating to the 
creation, production, scheduling and broadcasting of messages 
and programs of every kind, namely television programs, voice 
messages, text messages, images, pictures nad videos. (13) 
Telecommunication services, namely the transmission, re-
transmission, emission and reception of messages and 
programs of every kind, namely signs, signals, writing, images, 
sounds, pictures, data and information of every king by radio 
waves, satellite, co-axial cable and fiber optic cable, whether 
encrypted or not. (14) Interactive electronic television 
broadcasting services including via the medium of television, 
electronic mail and the Internet. (15) Direct to home distribution 
and retransmission by satellite of audio and video signals. (16) 
Satellite services for the transmission of television, radio and 
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cable signals. (17) Telecommunication services, namely the 
reception, carrying, distributing, transmitting and re-transmitting 
of audio and video signal by satellite. (18) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting and 
retransmitting of television, radio and cable signal by satellite. 
(19) Entertainment services namely the provision of digital 
television services, high definition television services and pay-
per-view television services, by means of satellite. (20) 
Broadcasting services, namely the distribution by satellite of 
video and audio signals and network management services 
relating to the distribution by satellite of broadcast signals. (21) 
Providing satellite services for the delivery of television and radio 
signals to North American signal redistributors. (22) Operation of 
a business whereby video and audio signals are delivered on a 
wholesale basis to North-American signal redistributors. (23) 
Wireless distribution, transmission and re-transmission by 
satellite of television, radio and cable signals provided by third 
parties. (24) Internet service provider services. (25) Internet 
services namely the operation of an Internet web site about 
cable television and Internet service provider services. (26) 
Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information. (27) Operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that provides high speed access to the Internet and on-line 
services and access to information, data and entertainment by 
means of radio waves, fiber optic or coaxial cable. (28) Providing 
high speed Internet connectivity between businesses. (29) 
Provision of high-speed bandwidth network services. (30) 
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and 
high speed bandwidth networks. (31) Providing access to a high-
speed fibre optic cable network. (32) Providing access to a fiber 
optic network for connectivity between locations. (33) Consulting 
services in the field of telecommunications and networks; leasing 
fiber optic cables, strands, conduits to fiber optic networks, 
undersea network and communication networks. (34) Installation 
services of Internet, cable television, digital telephone service 
and wireless phone service. (35) Telephone communication 
services namely local, long distance and international digital 
telephone services. (36) Telephony and voice over Internet 
Protocol communication services provided via modem, coaxial 
cable, fiber optic cable, routers and servers. (37) 
Telecommunication services namely wireless telephone 
services, cellular telephone services, wireless download 
services, wireless global positioning services (GPS), text 
messaging. (38) Telecommunications services, namely real-time 
satellite based tracking and two-way communication services for 
the trucking industry. (39) Telecommunications services, namely 
mobile and fixed satellite data communications and position 
determination services. Used in CANADA since at least as early 
as September 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio par ondes hertziennes, par 
câble coaxial ou par fibre optique. (2) Diffusion de services 
d'émissions de télévision et de radio par réseaux numériques de 
communication. (3) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio numériques par câble. (4) 

Services de télédiffusion, services de télécommunication ainsi 
que services de communication électronique interactive offrant 
des données, de l'information et des émissions de télévision et 
de radio à la télévision, par ordinateur, par téléphone, par 
médias audio, sur Internet et par courriel. (5) Offre d'accès à une 
variété de réseaux, de canaux spécialisés, de canaux haut de 
gamme, de services de vidéos à la demande et de chaînes de 
télévision à la carte au public par ondes hertziennes, par câble 
coaxial ou par fibre optique. (6) Services de divertissement, 
nommément réception, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision haute définition, offre de canaux haute définition, de 
services de télévision haute définition à la carte et de services de 
vidéos haute définition à la demande. (7) Services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (8) Diffusion d'information, de 
nouvelles, de divertissement et d'information sur la météo jour et 
nuit, grâce à un signal de câblodistribution multimédia. (9) 
Développement, production et distribution d'émissions de 
télévision communautaire. (10) Services de programmation dans
le domaine de la télévision. (11) Exploitation d'une chaîne de 
télévision. (12) Services de divertissement, nommément services 
ayant trait à la création, à la production, à la planification et à la 
diffusion de messages et d'émissions de toutes sortes, 
nommément d'émissions de télévision, de messages vocaux, de 
messages textuels, d'images, de photos et de vidéos. (13) 
Services de télécommunication, nommément transmission, 
retransmission, diffusion et réception de messages et 
d'émissions de toutes sortes, nommément de signes, de 
signaux, de texte, d'images, de sons, de photos, de données et 
d'information de toutes sortes par ondes radioélectriques, 
satellite, câble coaxial et câble à fibre optique, encodés ou non. 
(14) Services de télédiffusion électronique interactive, y compris 
à la télévision, par courriel et sur Internet. (15) Distribution et 
retransmission directes à domicile par satellite de signaux audio 
et vidéo. (16) Services par satellite pour la transmission de 
signaux de télévision, radio et télédistribués. (17) Services de 
télécommunication, nommément réception, offre, distribution, 
transmission et retransmission de signaux audio et vidéo par 
satellite. (18) Services de télécommunication, nommément offre, 
distribution, transmission et retransmission de signaux de 
télévision, de radio et de câble par satellite. (19) Services de 
divertissement, nommément services de télévision numérique, 
services de télévision à haute définition et services de télévision 
à la carte, par satellite. (20) Services de diffusion, nommément 
transmission par satellite de signaux vidéo et audio ainsi que 
services de gestion de réseau ayant trait à la transmission de 
signaux de diffusion par satellite. (21) Offre de services de 
satellite pour la transmission de signaux télévisuels et 
radiophoniques à des redistributeurs nord-américains de 
signaux. (22) Exploitation d'une entreprise où les signaux vidéo 
et audio sont transmis en gros aux redistributeurs nord-
américains de signaux. (23) Distribution, transmission et 
retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, 
radio et télédistribués offerts par des tiers. (24) Services de 
fournisseur d'accès à Internet. (25) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur la télévision par câble 
et les services de fournisseur d'accès à Internet. (26) Offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations. (27) 
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, 
exploitation, gestion et coordination d'une entité qui offre un 
accès haute vitesse à Internet et à des services en ligne et un 
accès à de l'information, à des données et à du divertissement 
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par ondes hertziennes, par fibre optique ou par câble coaxial. 
(28) Offre de connectivité Internet haute vitesse entre 
entreprises. (29) Offre de services de réseau à large bande 
haute vitesse. (30) Offre d'interconnectivité entre serveurs vidéo 
à grande capacité et réseaux à large bande haute vitesse. (31) 
Offre d'accès à un réseau à fibre optique haute vitesse. (32) 
Offre d'accès à un réseau à fibre optique pour la connectivité 
entre emplacements. (33) Services de conseil dans les 
domaines des télécommunications et des réseaux; location de 
câbles à fibre optique, de torons, de conduits de câbles pour 
accéder à des réseaux à fibre optique, à des réseaux sous-
marins et à des réseaux de communication. (34) Services 
d'installation d'Internet, câblodistribution, service de téléphonie 
numérique et services de téléphonie sans fil. (35) Services de 
communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(36) Services de communication par téléphone et par voix sur IP 
au moyen d'un modem, d'un câble coaxial, d'un câble à fibre 
optique, de routeurs et de serveurs. (37) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de téléphonie cellulaire, services de téléchargement 
sans fil, services mondiaux de localisation sans fil (GPS), 
messagerie textuelle. (38) Services de télécommunication, 
nommément services de repérage et de communications 
bidirectionnelles par satellite en temps réel pour l'industrie du 
transport routier. (39) Services de télécommunication, 
nommément services de communication de données satellitaires 
mobiles et fixes et services de localisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,501,996. 2010/11/01. Leo Johnson, 491 Arrow Rd., Invermere, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

NEWFOUNDLAND FOG
WARES: (1) Non-alcoholic tea-based beverages. (2) Tea. (3) 
Tea-caddies. (4) Tea balls. (5) Tea cosies. (6) Tea infusers. (7) 
Tea cups. (8) Teapots. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de thé. 
(2) Thé. (3) Boîtes à thé. (4) Boules à thé. (5) Cache-théière. (6) 
Boules à infusion. (7) Tasses à thé. (8) Théières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,014. 2010/11/01. Belladoro Inc., 910 Howard Avenue, 
Windsor, ONTARIO N9A 1S5 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

BELLADORO
WARES: Processed vegetables, namely, canned tomatoes, 
olives, artichokes, peppers, mushrooms, eggplants and zucchini; 
seafood; vegetable salads, namely, antipasto; edible oils; edible 

fats; cheeses; cookies, pasta, sauces namely cheese sauces, 
gravy sauces, hot sauces, spaghetti sauces, tomato sauces, 
pesto sauces, pasta sauces, cream sauces, rose sauces, pizza 
sauces, meat sauces, fish sauces, vegetable sauces and fruit 
sauces; rice, flour. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,782,174 on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés, nommément tomates, 
olives, artichauts, piments, champignons, aubergines et 
courgettes en conserve; poissons et fruits de mer; salades de 
légumes, nommément antipasto; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; fromages; biscuits, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément sauces au fromage, sauces au jus de viande, 
sauces épicées, sauces à spaghettis, sauces tomate, sauces au 
pesto, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la crème, 
sauces rosées, sauces à pizza, sauces à la viande, sauces au 
poisson, sauces aux légumes et compotes de fruits; riz, farine.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,782,174 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,028. 2010/11/01. Valve Corporation, Suite 1000, 10500 
NE 8th Street, Bellevue, Washington  98004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

DOTA
WARES: Computer game software; electronic game software; 
video game software. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an online computer game, online video game 
and online electronic game; providing information about online 
computer games, video games and electronic games via the 
internet; providing online comic books; entertainment services, 
namely, arranging and conducting of competitions for computer 
games, electronic games, and video games. Priority Filing Date: 
August 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85102245 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, 
d'un jeu vidéo en ligne et d'un jeu électronique en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques, les jeux vidéo et les jeux 
électroniques en ligne sur Internet; offre de livres de bandes 
dessinées en ligne; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours pour les jeux informatiques, 
les jeux électroniques et les jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85102245 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,502,038. 2010/11/01. Equalaire Systems, Inc., 1414 Valero 
Way, Corpus Christi, Texas, 78409, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THERMALERT
WARES: Vehicle safety equipment, namely, a wheel-end 
temperature warning system consisting primarily of an air 
pressure supply and temperature detector sold as an integral 
feature of a tire inflation and pressure monitoring system. Used
in CANADA since at least as early as September 2006 on wares. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027086 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,893,308 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément système d'alarme de surchauffe à l'extrémité des 
roues constitué principalement d'un capteur de pression d'air et 
d'un détecteur de température vendu comme composant intégral 
d'un système de gonflage des pneus et de surveillance de la 
pression des pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/027086 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 décembre 2010 
sous le No. 3,893,308 en liaison avec les marchandises.

1,502,143. 2010/11/02. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Lubricating o i l s  for industrial purposes. (2) 
Lubricating oils for motor vehicle chain. (3) Air filter oils for 
engine of motor vehicle; non-mineral oi ls and greases for 
industrial purposes (not for fuel). (4) Greases for motor vehicle. 
(5) Synthetic oils; other mineral oils and greases for industrial 
purposes (not for fuel). Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2001 on wares (5); July 23, 2001 on wares (1); 
October 22, 2003 on wares (4); January 12, 2007 on wares (2). 
Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-52211 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Huiles de graissage à usage industriel. 
(2) Huiles de graissage pour chaînes de véhicules automobiles. 
(3) Huiles pour filtres à air de moteurs de véhicules automobiles; 
huiles et graisses non minérales à usage industriel (non 
combustibles). (4) Graisses pour véhicules automobiles. (5) 

Huiles synthétiques; autres huiles et graisses minérales à usage 
industriel (non combustibles). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (5); 23 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); 12 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-52211 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,502,222. 2010/11/02. Thunder Bay Regional Health Sciences 
Foundation, 980 Oliver Road, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6V4

Save a Heart
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely decals, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets, mugs, 
water bottles, pins, pendants, pre-recorded audio and videotapes 
and dvds containing information regarding cardiac care, 
embroidered emblems, printed materials namely posters 
banners, programs, newsletters, brochures, pamphlets, greeting 
cards, invitations and calendars. SERVICES: (1) Fundraising 
activities, namely conducting fundraising events. (2) Logistics 
services, namely the operation of a fundraising event. (3) 
Production services, namely producing media for a fundraising 
event, namely text, video, audio, graphical and website media. 
(4) Conducting fundraising events, namely a campaign, ball and 
golf tournaments. (5) Charitable fundraising services, namely 
providing information about and awareness of charitable causes 
highlighted at fundraising events as aforesaid. (6) Fundraising 
auction services, namely the operation and management of 
fundraising auctions, the solicitation of buyers to purchase goods 
by auction, and the solicitation of goods to be sold at fundraising 
events. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à une activité de 
financement, nommément décalcomanies, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, vestes, grandes tasses, gourdes, épinglettes, 
pendentifs, cassettes audio et vidéo et DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur la santé du coeur, emblèmes 
brodés, imprimés, nommément affiches, banderoles, 
programmes, bulletins d'information, brochures, prospectus, 
cartes de souhaits, invitations et calendriers. SERVICES: (1) 
Activités-bénéfice, nommément tenue de campagnes de 
financement. (2) Services de logistique, nommément réalisation 
d'une campagne de financement. (3) Services de production, 
nommément production de médias pour une activité de 
financement, nommément texte, vidéo, son, images et contenu 
en ligne. (4) Tenue d'activités de financement, nommément 
campagne, tournois de balle et de golf. (5) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément information et 
sensibilisation concernant des causes philanthropiques mises en 
valeur dans le cadre des activités de financement 
susmentionnées. (6) Services de vente-bénéfice aux enchères, 
nommément tenue et gestion d'activités de vente-bénéfice aux 
enchères, sollicitation d'acheteurs pour qu'ils achètent des 
marchandises aux enchères et sollicitation de marchandises 
pour vendre aux activités de financement. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,502,239. 2010/11/02. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588-2740, 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

YOUTH
WARES: Vitamins and minerals; nutritional supplements for the 
prevention and treatment of skin aging, skin dryness, skin fine 
lines, and decrease in skin firmness, all in pill or capsule form. 
Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/030,722 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires pour prévenir et traiter le vieillissement de la peau, 
la peau sèche, les ridules et la perte de fermeté de la peau, tous 
sous forme de pilules ou de capsules. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/030,722 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,315. 2010/11/03. R.O. Ultratec, USA, Inc., 541 Industrial 
Way, Suite #1, Fallbrook, California 92028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

AXEON
WARES: Water treatment equipment, namely, reverse osmosis 
filtration units and components utilized therewith, namely, 
membranes, membrane housings, filters, and filter cartridges. 
Used in CANADA since as early as April 14, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 
under No. 3,871,509 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils de filtration par osmose inverse et pièces 
connexes, nommément membranes, logements de membrane, 
filtres et cartouches filtrantes. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 14 avril 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,509 en 
liaison avec les marchandises.

1,502,415. 2010/11/03. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan 
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162, 
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

LA-Z-BOY

WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least as 
early as January 23, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
September 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137,752 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,955,034 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/137,752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,034 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,538. 2010/11/04. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
white and red are claimed as a feature of the mark. The trade-
mark consists of a blue water droplet and the literal element H2O 
MOP in white and the literal element X5 in red and outlined in 
white.

WARES: Multi-purpose steam cleaners for household and 
domestic surfaces, namely flooring and carpets; multi-purpose 
steam cleaning machines for household and domestic surfaces, 
namely flooring and carpets. Priority Filing Date: November 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85168642 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 couleurs bleu, blanc et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
de commerce est constituée d'une goutte d'eau bleue, des 
caractères H2O MOP écrits en blanc ainsi que des caractères 
X5 écrits en rouge et au contour blanc.
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MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur tout usage pour les 
surfaces domestiques, nommément revêtements de sol et tapis; 
machines de nettoyage à la vapeur tout usage pour les surfaces 
domestiques, nommément revêtements de sol et tapis. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85168642 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,584. 2010/11/04. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, 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

NEVALO
WARES: LED light source system consisting of drivers, 
connectors, cable assemblies, light engines, light engine 
sockets, optics and heat sinks. Priority Filing Date: May 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/033,960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'éclairage à DEL composé de 
circuits de sortie, de connecteurs, de faisceaux de câbles, de 
moteurs d'éclairage, de douilles d'éclairage, de dispositifs 
optiques et de dissipateurs thermiques. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/033,960 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,814. 2010/11/05. Alnara Pharmaceuticals, Inc., 840 
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SOLLPURA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely maldigestion, 
malabsorption, and malnutrition. Priority Filing Date: August 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85102184 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la mauvaise digestion, de la malabsorption et de 
la malnutrition. Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85102184 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,815. 2010/11/05. Alnara Pharmaceuticals, Inc., Memorial 
Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SILLPURA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely maldigestion, 
malabsorption, and malnutrition. Priority Filing Date: August 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85102173 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la mauvaise digestion, de la malabsorption et de 
la malnutrition. Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85102173 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,819. 2010/11/05. Alnara Pharmaceuticals, Inc., 840 
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

LAPROTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely maldigestion, 
malabsorption, and malnutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la mauvaise digestion, de la malabsorption et de 
la malnutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,015. 2010/11/08. A.K. DRAFT SEAL LTD., 7470 Buller 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4S5

WARES: Meeting stile seals, door and window weatherstripping, 
Door thresholds, door and window gasketing, door sweeps, 
astragals, door and window weathersealing, door sills, door and 
window kerf seals, prehung door sills, stainless steel thresholds, 
bumper thresholds, door and window magnetic weather strips, 
automatic door bottoms, door bottom sweep, door gasket seals, 
Pocket door frames, sliding door tracks and bifold door tracks, 
and hardware and accessories therefore, namely brackets, 
pivots, guides, leaf snugglers, keyed locks, door aligners, hinges, 
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hangers, door stops, pulls, latches, knobs, handles, rollers, 
fascias, channels, plates, collectors, shims, bumpers, universal 
wrenches, door stiffeners, axle bearings, S-hooks; Hardware 
systems for exterior folding doors and windows consisting of 
track, sills, weathersealing, hardware, namely hinges, flushbolts, 
hangers, guides, roller bearings, Twinpoint lock, carriages, 
pivots, channels, extrusions, carriers, and hardware; Retractable 
flyscreens for windows & doors; Multipoint door locks, Multipoint 
door lock with anti-slam, multi-point lock extension, handle lock 
sets for doors, lever lock sets for doors, lever handle lock sets for 
doors, strike plates, adjustable strike plates, shootbolt locks, 
shootbolts, hook strike for door locks, centre strike for door locks. 
Used in CANADA since October 13, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Joints de montant, coupe-bise pour portes et 
fenêtres, seuils de porte, produits de calfeutrage pour portes et 
fenêtres, bas de porte, astragales, produits d'étanchéité pour 
portes et fenêtres, joints d'étanchéité rainurés pour portes et 
fenêtres, seuils de porte prémontés, seuils de porte en acier 
inoxydable, seuils de porte de protection, bandes d'étanchéité 
magnétiques pour portes et fenêtres, bas de porte automatiques, 
plinthes brosses, joints de porte, cadres de portes coulissantes 
escamotables, rails de guidage pour portes coulissantes et rails 
de guidage pour portes pliantes ainsi que quincaillerie et 
accessoires connexes, nommément supports, pivots, guides, 
attaches de vantail, serrures à clé, aligneurs de porte, 
charnières, dispositifs de suspension, butoirs de porte, tirettes, 
loquets, boutons, poignées, rouleaux, bordures, canaux, 
plaques, collecteurs, cales, amortisseurs, clés universelles, 
renforts de porte, pivots à billes, crochets en S; ensembles de 
quincaillerie pour portes et fenêtres pliantes extérieures 
composés de rails, de seuils, de produits d'étanchéité, 
quincaillerie, nommément charnières, boulons à tête noyée, 
dispositifs de suspension, guides, roulements à rouleaux, 
serrures à deux boulons baladeurs, chariots, pivots, canaux, 
profilés, supports, quincaillerie; moustiquaires rétractables pour 
fenêtres et portes; serrures de porte multipoints, serrures de 
porte multipoints avec dispositif empêchant la fermeture 
brusque, rallonges pour serrures multipoints, ensembles de 
serrures de poignée pour portes, ensembles de serrures de 
levier pour portes, ensembles de serrures de béquille pour 
portes, gâches, gâches réglables, serrures à verrou, verrous, 
gâches à crochet pour serrures de porte, gâches centrales pour 
serrures de porte. Employée au CANADA depuis 13 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,503,168. 2010/11/09. Jun Ji, a citizen of the United States of 
America, 4355 E. Brickell Street, Ontario, CA 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Metal tool boxes; tool chests; manual chain hoists; 
chain blocks; metal chain hoists; metal engine stands; parts 
washers; metal wheel chocks; Car lifts; hydraulic lifts; hydraulic 
jack stands; pressure washers; shop presses; jack stands for 
hand jacks; hand jacks; Work carts; creepers and seats; Work 
benches; tool carts and work stations; and excluding utility 
vehicles, automobiles and their parts, truck batteries and marine 
batteries. (2) Hydraulic jacks, engine hoists, industrial press 
machines, jack stands, namely, stands for maintaining a vehicle 
in raised position after it has been lifted by a hydraulic jack; 
Manually operated scissors jacks and jack stands, namely, 
devices for maintaining a vehicle in a raised position after it has 
been raised by a hand jack. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 3,681,960 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils en métal; coffres à outils; 
palans à chaîne manuels; moufles à chaîne; palans à chaîne en 
métal; supports à moteur en métal; bacs de dégraissage; cales 
de roue en métal; ponts élévateurs pour automobiles; élévateurs 
hydrauliques; chandelles hydrauliques; nettoyeurs à pression; 
presses d'atelier; chandelles pour crics manuels; crics manuels; 
chariots de travail; sommiers roulants et sièges; établis; chariots 
à outils et postes de travail; à l'exception des véhicules utilitaires, 
des automobiles et de leurs pièces, des batteries de camion et 
des batteries de bateau. (2) Crics hydrauliques, appareils de 
levage de moteur, presses industrielles, chandelles, nommément 
supports pour maintenir un véhicule en position surélevée après 
l'avoir soulevé avec un cric hydraulique; crics losanges et 
chandelles manuels, nommément dispositifs pour maintenir un 
véhicule en position surélevée après l'avoir soulevé avec un cric 
manuel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,681,960 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,503,170. 2010/11/09. Jun Ji, a citizen of the United States of 
America, 4355 E. Brickell Street, Ontario, CA 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

BIG RED
WARES: (1) Metal tool boxes; tool chests; manual chain hoists; 
chain blocks; metal chain hoists; metal engine stands; parts 
washers; metal wheel chocks; Car lifts; hydraulic lifts; hydraulic 
jack stands; pressure washers; shop presses; jack stands for 
hand jacks; hand jacks; Work carts; creepers and seats; Work 
benches; tool carts and work stations; and excluding utility 
vehicles, automobiles and their parts, truck batteries and marine 
batteries. (2) Hydraulic jacks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 3355880 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils en métal; coffres à outils; 
palans à chaîne manuels; moufles à chaîne; palans à chaîne en 
métal; supports à moteur en métal; bacs de dégraissage; cales 
de roue en métal; ponts élévateurs pour automobiles; élévateurs 
hydrauliques; chandelles hydrauliques; nettoyeurs à pression; 
presses d'atelier; chandelles pour crics manuels; crics manuels; 
chariots de travail; sommiers roulants et sièges; établis; chariots 
à outils et postes de travail; à l'exception des véhicules utilitaires, 
des automobiles et de leurs pièces, des batteries de camion et 
des batteries de bateau. (2) Crics hydrauliques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2007 sous le No. 3355880 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,503,246. 2010/11/09. Michael Machat, 9107 Wilshire 
Boulevard, Suite 425, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JE T'AIME
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,959,469 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,959,469 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,572. 2010/11/12. The Orange Dot Inc., 1640A Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON KLEIN, 
(TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 EAST LIBERTY 
ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

SERVICES: (1) Educational and exercise programs, namely, 
pre-natal and post-natal education and fitness classes, new 
parent educational classes, music and story-telling classes for 
children, exercise classes for infants and children, instructional 
dance classes for children, language classes, instructional yoga 
classes, infant shiatsu classes. (2) Recreational services, 
namely, hosting children's birthday parties, and the operation of 
summer camps for children related to sports, music, dance, 
theatre, exercise and games. (3) Health and safety programs, 
namely, first aid and cardio-pulmonary resuscitation classes. (4) 
Operation of a retail store offering pre-natal, post-natal and 
children's products, namely, children's books, broaches, book 
ends, and stuffed toys. Used in CANADA since January 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Programmes d'enseignement et d'exercice, 
nommément cours de formation et de conditionnement physique 
prénatals et postnatals, cours pour les nouveaux parents, cours 
de musique et de narration pour enfants, cours d'exercice pour 
nourrissons et enfants, cours de danse pour enfants, cours de 
langues, cours de yoga, cours de shiatsu pour nourrissons. (2) 
Services récréatifs, nommément tenue de fêtes d'anniversaire 
pour enfants et exploitation de camps d'été pour enfants dans 
les domaines du sport, de la musique, de la danse, du théâtre, 
de l'exercice et des jeux. (3) Programmes de santé et de 
sécurité, nommément cours de premiers soins et de réanimation 
cardiorespiratoire. (4) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de produits prénataux, postnataux et pour enfants, 
nommément livres, broches, serre-livres et jouets rembourrés 
pour enfants. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,503,881. 2010/11/15. Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-shimbashi, 
Minato-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

Dentsu Network West
SERVICES: Advertising services, namely preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties; advertising agency 
services; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; providing marketing strategies for others; promotion 
services namely, providing information about the goods and 
services of others via the Internet, television, print media and 
electronic mail. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour le compte de tiers; services 
d'agence de publicité; services de marketing dans le domaine de 
la gestion de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et services de tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de promotion nommément 
diffusion d'information sur les produits et services de tiers par 
Internet, par la télévision, par des médias imprimés et par 
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,061. 2010/11/16. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade mark consists of a stylized cadeceus symbol with the 
top separated from the bottom by the letters CCE and the words 
CLINICAL CENTER OF EXCELLENCE and the words BARD 
ACCESS SYSTEMS.

SERVICES: Vascular access training program. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est composée d'un caducée stylisé
dont la partie supérieure est séparée de la partie inférieure par 
les lettres CCE et les mots CLINICAL CENTER OF 
EXCELLENCE et BARD ACCESS SYSTEMS.

SERVICES: Programme de formation à l'accès au système 
vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,179. 2010/11/17. Automobile En Direct.com, 4645, 
Chemin Chambly, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 3M9

514 MON-CHAR
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules moteurs 
usagés, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et 
camions. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Repair and maintenance of used motor vehicles, 
namely automobiles, sport utility vehicles and trucks. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on services.

1,504,231. 2010/11/17. Les services de Placement Télé-
Ressources Ltée, 2021, avenue Union, bureau 915, Montréal, 
QUÉBEC H3A 2S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Your job, at your fingertips
SERVICES: Placement temporaire de personnel; recrutement 
permanent de personnel; service de gestion du processus 
d'affaires en ressources humaines, nommément impartition 
totale ou partielle des services suivants : recrutement, 
embauche, analyse de candidatures, processus d'entrevues, 
tests de qualifications, gestion de la liste de rappel, prise de 
références, évaluation de rendement, élaboration d'une grille 
d'évaluation, rencontre avec les individus aux fins de 
l'évaluation, élaboration des politiques corporatives en 
ressources humaines, nommément description de tâches, 
conception d'un manuel de l'employé, gestion de la discipline; 
service de gestion de la paie; recrutement et placement de 
jeunes retraités pour des mandats temporaires, des postes 
permanents ou contractuels. Employée au CANADA depuis 12 
octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Temporary personnel placement; permanent 
personnel recruitment; business processes management 
services in relation to human resources, namely total or partial 
contracting-out of the following services: recruitment, hiring, 
candidate analysis, interview processes, qualification tests, call-
back list management, reference checking, performance 
evaluation, evaluation grid development, meetings with 
individuals for evaluation purposes, development of corporate 
human resources policies, namely task description, creation of 
an employee manual, discipline management; management 
services payroll; recruitment and placement for the newly retired 
for temporary contracts, for permanent or contractual positions. 
Used in CANADA since October 12, 2010 on services.

1,504,233. 2010/11/17. Saucony, Inc., 191 Spring Street, 
Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, rain footwear, sports footwear; 
clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, children's 
clothing, infant clothing, sports clothing, sun protective clothing; 
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and headgear, namely, headbands, baseball caps, hats, running 
hats. Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: 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, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de spor t ;  vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
de sport, vêtements de protection contre le soleil; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, casquettes de baseball, chapeaux, 
chapeaux de course. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,504,234. 2010/11/17. Saucony, Inc., 191 Spring Street, 
Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAUCONY
SERVICES: Retail clothing and footwear store services; 
computerized on-line retail store services in the field of footwear 
and apparel accessible via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as June 1976 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants; services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des articles chaussants et des 
vêtements accessibles par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1976 
en liaison avec les services.

1,504,235. 2010/11/17. Saucony, Inc., 191 Spring Street, 
Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Retail clothing and footwear store services; 
computerized on-line retail store services in the field of footwear 
and apparel accessible via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants; services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des articles chaussants et des 
vêtements accessibles par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,504,293. 2010/11/18. Mindbody, Inc., a California corporation, 
4051 Broad Street, San Luis Obispo, California 93401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
business management software delivered via internet web 
browser for yoga and Pilates studios, health clubs, day spas, 
resorts, retreat centers, dance studios, beauty salons, personal 
trainers, sports trainers, skin clinics, martial arts studios, 
children's programs, physical therapists, fitness studios and 
other health and wellness businesses; software services 
delivered via the internet web browser, namely, providing 
temporary use on non-downloadable computer software to 
manage classes, events, schedule resources and appointments, 
and to access business reports; providing temporary use of non-
downloadable merchant account software for use in billing and 
reconciling accounts for yoga and Pilates studios, health clubs, 
day spas, resorts, retreat centers, dance studios, beauty salons, 
personal trainers, sports trainers, skin clinics, martial arts 
studios, children's programs, physical therapists, fitness studios, 
and other health and businesses; and website development for 
others. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/047,537 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,873,607 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion 
d'entreprise non téléchargeables par un navigateur Web pour les 
studios de yoga et de Pilates, les centres de mise en forme, les 
spas, les centres de villégiature, les centres de retraite, les 
studios de danse, les salons de beauté, les entraîneurs 
personnels, les entraîneurs sportifs, les cliniques de la peau, les 
studios d'arts martiaux, les programmes pour enfants, les 
physiothérapeutes, les centres d'entraînement physique ainsi 
que d'autres entreprises de santé et de bien-être; services de 
logiciels offerts par un navigateur Web, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
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gérer des cours et des activités, planifier les ressources et les 
rendez-vous ainsi que consulter des rapports d'activités; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de comptes de commerçants 
non téléchargeables pour la facturation et le rapprochement de 
comptes pour les studios de yoga et de Pilates, les centres de 
mise en forme, les spas, les centres de villégiature, les centres 
de retraite, les studios de danse, les salons de beauté, les 
entraîneurs personnels, les entraîneurs sportifs, les cliniques de 
la peau, les studios d'arts martiaux, les programmes pour 
enfants, les physiothérapeutes, les centres d'entraînement 
physique ainsi que d'autres entreprises de santé; 
développement de sites Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,537 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 09 novembre 2010 sous le 
No. 3,873,607 en liaison avec les services.

1,504,298. 2010/11/18. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

TOURO
The translation provided by the applicant of the PORTUGUESE 
word TOURO is BULL.

WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; hard disk drives and portable 
hard disk drives; computer software for BIOS (basic input/output 
system) and network security and instruction manuals sold as a 
unit; computer software for BIOS (basic input/output system) and 
network security. Priority Filing Date: November 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/167,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
TOURO est BULL.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout; disques durs et disques 
durs portatifs; logiciels pour BIOS (système d'entrée-sortie de 
base) et sécurité de réseau ainsi que manuels vendus comme 
un tout; logiciels pour BIOS (système d'entrée-sortie de base) et 
sécurité de réseau. Date de priorité de production: 02 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/167,557 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,328. 2010/11/18. Gameness Sports, LLC, 10539 Faulkner 
Pt., Irving, Texas, 75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, rash guards, sweat 
shirts, sweat pants, fight shorts, vale tudo shorts, boardshorts, 
polo shirts, jackets, beanies, skullcaps, hats, caps, fight robes, 
shoes, pants, warm-up suits, vests; belts for Brazilian Jiu-Jitsu, 
Mixed Martial Arts, No Holds Barred, Full Contact Fighting, 
Submission Fighting, Karate, Judo, Tae Kwon Do, Muay Thai, 
Vale Tudo, Kickboxing and Boxing; Brazilian Jiu-Jitsu gi's and 
Kimonos, Judo gi's and Kimonos, Karate gi's and Kimonos, 
TaeKwonDo gi's and Kimonos, kempo gi's and Kimonos; Fight 
gloves, Boxing gloves, hand wraps, heavy bags for boxing, 
Mixed Martial Arts and Kickboxing; boxing rings; double ended 
bags for boxing, Mixed Martial Arts and Kickboxing; Mixed 
Martial Arts gloves for Mixed Martial Arts and Kickboxing; 
training gloves, headgear, namely head guard for boxing, head 
guard for wrestling, head guard for kickboxing; speedbags for 
boxing, focus mitts for kickboxing, punch shields, shin guards, 
cages for Mixed Martial Arts, octagons in the nature of eight 
sided cages for Mixed Martial Arts. Used in CANADA since at 
least as early as August 22, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,274,949 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, protecteurs anti-éraflures, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, culottes de combat, shorts de vale 
tudo, shorts de planche, polos, vestes, petits bonnets, calottes, 
chapeaux, casquettes, peignoirs de combat, chaussures, 
pantalons, survêtements, gilets; ceintures de jiu-jitsu brésilien, 
d'arts martiaux mixtes, de combat libre, de combat plein contact, 
de combat par soumission, de karaté, de judo, de tae kwon do, 
de boxe thaï, de vale tudo, de kick-boxing et de boxe; gis et 
kimonos de jiu-jitsu brésilien, gis et kimonos de judo, gis et 
kimonos de karaté, gis et kimonos de tae kwon do, gis et 
kimonos de kempo; gants de combat, gants de boxe, bandages 
pour les mains, sacs de frappe pour la boxe, les arts martiaux 
mixtes et le kick-boxing; rings de boxe; sacs à double extrémité 
pour la boxe, les arts martiaux mixtes et le kick-boxing; gants 
d'arts martiaux combinés pour les arts martiaux mixtes et le kick-
boxing; gants d'entraînement, couvre-chefs, nommément 
protecteurs de tête pour la boxe, protecteurs de tête pour la lutte, 
protecteurs de tête pour le kick-boxing; ballons rapides pour la 
boxe, mitaines d'entraîneur pour le kick-boxing, protecteurs 
contre les coups, protège-tibias, cages pour arts martiaux 
mixtes, octogones, en l'occurrence cages à huit côtés pour arts 
martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 août 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,274,949 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,375. 2010/11/18. AZIENDA AGROFORESTALE FONTE 
ZOPPA DI PIERO LUZI & C. SOCIETA' AGRICOLA IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE, Contrada San Domenico 38, 
62012 Civitanova Marche (Macerata), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FONTE ZOPPA
The translation provided by the applicant of the word(s) FONTE 
ZOPPA is LIMPING SOURCE.

WARES: Edible oils; wines and liqueurs. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 11, 2011 under 
No. 1400012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FONTE 
ZOPPA est LIMPING SOURCE.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins et liqueurs. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 janvier 2011 sous le No. 
1400012 en liaison avec les marchandises.

1,504,403. 2010/11/10. URBAN RAGS CLOTHING INC, 105 de 
Louvain West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3

URBAN VINTAGE
WARES: Jeans, T-shirts, polo shirts, shorts, turtle necks, 
jackets, sweaters, swim trunks, boxers, underwears, sweatshirts, 
sweatpants, pants, pyjamas for men, boys, women and girls; 
blouses, dresses for women and girls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, polos, shorts, chandails à 
col roulé, vestes, chandails, maillots de bain, boxeurs, sous-
vêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, pyjamas pour hommes, garçons, femmes et fillettes; 
chemisiers, robes pour femmes et fillettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,689. 2010/11/19. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

KINDER COUNTRY
WARES: Chocolate products, namely chocolate bars and 
tablets; confectionery, namely chocolate confectionery, cereal 
based confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément barres et 
tablettes de chocolat; confiseries, nommément confiseries au 

chocolat, confiseries à base de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,840. 2010/11/22. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2

PEAK INSTALLATIONS
SERVICES: Installation, maintenance and repair services in the 
field of outdoor home improvement projects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
dans le domaine des projets de rénovation d'extérieur de 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,967. 2010/11/23. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, insulating 
paint, paint for use in the manufacture of automobiles, paint for 
industrial equipment and machinery; varnishes, lacquer finish; 
preservatives against rust, namely rust preservatives in the 
nature of a coating; protective coatings, namely paints for 
protection against deterioration caused by the atmosphere, 
namely anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal paint, 
waterproof paint. Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions. Sanitary 
preparations for medical purposes, namely disinfectant cleaners 
for hands, skin, instruments, surfaces and equipments; dietetic 
substances adapted for medical use, namely vitamins and 
minerals. Components for supplying fuel in engines, namely, 
tanks, tubing, valves, canisters, filters and pumping modules, 
these products made mainly or totally of plastic or synthetic 
resins; exhaust system devices, namely automotive exhaust 
pipes, pipe connectors, pipe gaskets, pipe couplings, EGR 
(exhaust gas recirculation) valves, these products made mainly 
or totally of plastic; installations for the recycling and treatment of 
materials, the treatment of water, soil, gases and air; 
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cogeneration equipment and installations, namely combined heat 
and power plants, combined heat and electric power generators. 
Automated scientific, checking (supervision) and regulating 
apparatus and instruments, namely catalyst coated membranes 
for use in fuel cells, electrochemical sensors and actors, metal 
ion recovery membranes and separation membranes, 
deionization and ion-exchange membranes and separation 
membranes, hydrogen-purification membranes and separation 
membranes, membranes for electro-dialysis, membrane 
separators for use in electrolysis systems , namely, electrolysis 
cell for use in the manufacture of ionic solutions and gases, fuel 
cells, membrane electrode assemblies commonly known as 
MEAs, comprised of aggregates of proton exchange membrane 
electrolytes, catalysts and electrodes; polymer electrolyte 
membranes; sheaths for electric cables; semiconductor 
elements; batteries, namely automotive batteries; video or 
computer screens. Plastic materials for packaging, namely bags, 
films, pellets. Plastics in extruded form for use in manufacture; 
compounds of plastics, namely in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, tubes or extruded form for general industrial or 
manufacturing use; insulating resins; electrical insulating fluids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture pour la 
fabrication d'automobiles, peinture pour l'équipement et la 
machinerie industriels; vernis, laque; produits antirouille, 
nommément agents antirouille, à savoir enduit; enduits 
protecteurs, nommément peintures pour la protection contre la 
détérioration causée par l'air ambiant, nommément peinture 
anticorrosion, peinture antisalissure, peinture bactéricide, 
peinture hydrofuge. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière. 
Préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyants désinfectants pour les mains, la peau, les 
instruments, les surfaces et le matériel; produits diététiques à 
usage médical, nommément vitamines et minéraux. Pièces pour 
l'alimentation des moteurs en carburant, nommément réservoirs, 
tubes, robinets, absorbeurs, filtres et modules de pompage, ces 
produits étant faits principalement ou entièrement de plastique 
ou de résines synthétiques; dispositifs de systèmes 
d'échappement, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, raccords de tuyauterie, joints statiques de tuyaux, 
raccords de tuyauterie, soupapes RGE (recyclage des gaz 
d'échappement), ces produits étant faits principalement ou 
entièrement de plastique; installations pour le recyclage et le 
traitement de matériaux, pour le traitement de l'eau, du sol, de 
gaz et de l'air; équipement et installations de cogénération, 
nommément centrales thermiques et électriques, génératrices 
thermiques et électriques. Appareils et instruments scientifiques, 
de vérification (supervision) et de régulation automatisés, 
nommément membranes enduites de catalyseurs pour piles à 
combustible, capteurs et acteurs électrochimiques, membranes 
de récupération et de séparation d'ions métalliques, membranes 
de déionisation et d'échange d'ions et membranes de 
séparation, membranes de purification d'hydrogène et 
membranes de séparation connexes, membranes pour 
l'électrodialyse, séparateurs de membranes pour systèmes 
d'électrolyse, nommément cellule électrolytique pour la 
fabrication de solutions et de gaz ioniques, piles à combustible, 
ensembles d'électrodes à membrane communément appelés 
MEA, constitués d'agrégats d'électrolytes, de catalyseurs et 
d'électrodes de membranes échangeuses de protons; 

membranes échangeuses de protons; gaines de câbles 
électriques; éléments de semiconducteurs; batteries, 
nommément batteries d'automobile; écrans vidéo ou 
informatiques. Plastique pour l'emballage, nommément sacs, 
pellicules, granules. Plastiques extrudés pour la fabrication; 
composés de plastiques, nommément barres, blocs, granules, 
tiges, feuilles, tubes ou sous forme extrudée à usage général 
industriel ou manufacturier; résines isolantes; fluides d'isolation 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,030. 2010/11/23. Tolko Industries Ltd., 3000 - 28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

T-GRADE
WARES: Wood products, namely, engineered wood flooring 
underlayment, structural wood flooring panels, floor 
underlayment panels, wood-based panels, oriented strand 
board, structural and non-structural wood sheathing, plywood, 
wood veneers; rim board; stair stringers; stair tread; concrete 
forming panels; concrete form beams; structural insulated 
panels; non-metal door components, namely, door cores; fixture 
components, namely, table, desk, bookshelf and stuffed furniture 
components, namely furniture frame members; structural trusses 
and truss chords, joists, non-metallic building materials, namely 
decking boards, wood beams, wood headers and wood columns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément sous-couches 
de revêtement de sol faites de bois d'ingénierie, panneaux 
structuraux de revêtement de sol en bois, panneaux de sous-
couche de revêtement de sol, panneaux à base de bois, 
panneaux à copeaux orientés, revêtements structuraux et non 
structuraux en bois, contreplaqué, placages de bois; solive de 
bordure; limons; girons; panneaux de coffrage; poutres de 
coffrage; panneaux structuraux isolés; pièces de portes non 
métalliques, nommément âmes de portes; pièce de mobilier, 
nommément pièces de table, de bureau, de bibliothèque et de 
meuble rembourré, nommément pièces de cadre; fermes de 
charpente et membrures de ferme, solives, matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux de 
platelage, poutres en bois, linteaux en bois et colonnes en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,041. 2010/11/23. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2

INSTALLATIONS PEAK
SERVICES: Installation, maintenance and repair services in the 
field of outdoor home improvement projects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
dans le domaine des projets de rénovation d'extérieur de 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,505,377. 2010/11/25. Crestock Corporation, 3 Concorde Gate, 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 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

CRESTOCK
SERVICES: (1) Licensing of reproduction rights for photographs, 
animation, audio, video, fonts, templates, illustrations and other 
graphic elements. (2) Providing an online forum for discussion of 
photographs, animation, audio, video, fonts, templates, 
illustrations and other graphic elements and the use thereof. (3) 
Providing a searchable online database of photographs, 
animation, audio, video, fonts, templates, illustrations and other 
graphic elements for download. Used in CANADA since at least 
as early as May 2005 on services (1); November 2005 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Octroi de licence de droits de reproduction pour 
photos, animation, éléments audio, éléments vidéo, polices, 
gabarits, illustrations et autres éléments graphiques. (2) Offre 
d'un forum en ligne pour discuter de photos, d'animation, 
d'éléments audio, d'éléments vidéo, de polices, de gabarits, 
d'illustrations et d'autres éléments graphiques ainsi que de leur 
utilisation. (3) Offre de base de données en ligne de photos, 
d'animation, d'éléments audio, d'éléments vidéo, de polices, de 
gabarits, d'illustrations et d'autres d'éléments graphiques pour 
téléchargement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les services (1); novembre 
2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,505,482. 2010/11/25. Scibase AB, Kammakargatan 22, Box 
3337, 103 67 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lines in the 
design are white. The background of the design element is 
orange (PANTONE* 1505). PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation for 
treatment of cancer and benign or dermatological diseases; 
computers; computer software used for identification of cancer 
and benign diseases, for medical treatment and for planning or 
simulation of medical treatment; computer software for managing 
and transmitting patient data, information and radiographic 
images; electrical impedance spectrometers for scientific 
purposes; probes for scientific purposes; electrical impedance 
spectrometers and probes for medical purposes namely for non-
invasive and microinvasive measurement of tissue alterations 
and for medical analysis, identification, planning and delivery of 
treatment for cancer and benign or dermatological diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes du dessin sont blanches. L'arrière-plan 
du dessin est orange (PANTONE* 1505). PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique et vétérinaire pour le 
traitement du cancer et de maladies bénignes de la peau; 
ordinateurs; logiciel pour le repérage du cancer et d'affections 
bénignes, pour les traitements médicaux et pour la planification 
ou la simulation des traitements médicaux; logiciel de gestion et 
de transmission de données et d'information sur les patients, 
ainsi que de radiographies de patients; spectromètres 
d'impédance électrique à usage scientifique; sondes à usage 
scientifique; spectromètres et sondes d'impédance électrique à 
usage médical, nommément pour la mesure non effractive et 
micro-invasive des altérations de tissu et pour les analyses 
médicales, le repérage, la planification et l'administration de 
traitement, tous liés au cancer et aux maladies bénignes de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,483. 2010/11/25. Scibase AB, Kammakargatan 22, Box 
3337, 103 67 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SCIBASE is black. The lines in the design are white. The 
background of the design element is orange (PANTONE* 1505). 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation for 
treatment of cancer and benign or dermatological diseases; 
computers; computer software used for identification of cancer 
and benign diseases, for medical treatment and for planning or 
simulation of medical treatment; computer software for managing 
and transmitting patient data, information and radiographic 
images; electrical impedance spectrometers for scientific 
purposes; probes for scientific purposes; electrical impedance 
spectrometers and probes for medical purposes namely for non-
invasive and microinvasive measurement of tissue alterations 
and for medical analysis, identification, planning and delivery of 
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treatment for cancer and benign or dermatological diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SCIBASE est noir. Les lignes du dessin 
sont blanches. L'arrière-plan du dessin est orange (PANTONE* 
1505). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique et vétérinaire pour le 
traitement du cancer et de maladies bénignes de la peau; 
ordinateurs; logiciel pour le repérage du cancer et d'affections 
bénignes, pour les traitements médicaux et pour la planification 
ou la simulation des traitements médicaux; logiciel de gestion et 
de transmission de données et d'information sur les patients, 
ainsi que de radiographies de patients; spectromètres 
d'impédance électrique à usage scientifique; sondes à usage 
scientifique; spectromètres et sondes d'impédance électrique à 
usage médical, nommément pour la mesure non effractive et 
micro-invasive des altérations de tissu et pour les analyses 
médicales, le repérage, la planification et l'administration de 
traitement, tous liés au cancer et aux maladies bénignes de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,028. 2010/12/01. GlowShift Gauges, LLC, 150 Cooper 
Road, Ste. B6, West Berlin, NJ 08091, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GLOWSHIFT
WARES: automotive parts; automotive gauge accessories, 
namely gauge pods, tachometers, shift lights, oil filter sandwich 
adaptors, oil cooler sandwich adaptors, thread adaptors, water 
temperature sender attachments and units, electronic boost 
sensors, electronic vacuum sensors, oil pressure sender units, 
fuel pressure sender units, electronic exhaust temperature 
probes, pressure sender units, boost sensor, data logging 
wideband controllers, hose kits and t-fittings, gaskets, filters and 
gauge visor. SERVICES: Online retail store services featuring 
automotive parts and automotive gauge accessories; technical 
support and training services in the field of automotive parts and 
automotive gauge accessories. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles; accessoires pour 
indicateurs d'automobile, nommément supports pour indicateurs 
de bord, tachymètres, indicateurs lumineux de changement de 
vitesse, adaptateurs sandwich pour circuit d'huile, adaptateurs 
sandwich pour refroidisseur d'huile, adaptateurs pour tuyaux 
filetés, adaptateurs et accessoires pour jauges de température 
d'eau, détecteurs de suralimentation électroniques, détecteurs 
de dépression électroniques, manomètres de pression d'huile du 
moteur, manomètres de pression de carburant, sondes de 
température d'échappement électroniques, manomètres, 
détecteurs de suralimentation, commandes sur large bande 
d'enregistrement de données, ensembles de tuyaux et raccords 
en t, joints, filtres et pare-soleil pour indicateurs. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de pièces d'automobiles 
et d'accessoires pour indicateurs d'automobile; services de 
soutien technique et de formation dans les domaines des pièces 
d'automobiles et des accessoires pour indicateurs d'automobile. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,116. 2010/12/01. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV 89030, 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

MARSHALLS SHOE MEGASHOP
SERVICES: (1) Retail department store services excluding the 
sale of mattresses. (2) Retail clothing, footwear, and giftware 
stores services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2007 under No. 3216242 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail, sauf la 
vente de matelas. (2) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles-cadeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3216242 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,506,481. 2010/12/03. Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, Iowa 50010, 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

AG LEADER
WARES: Electrical monitors and controls for agricultural 
equipment, including monitors and controls which use Global 
Navigation Satellite System (GNSS) receivers. Used in CANADA 
since at least as early as June 09, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/063,411 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Écrans et commandes électriques de 
matériel agricole, y compris moniteurs et commandes qui 
utilisent des récepteur de géolocalisation et navigation par un 
système de satellites (GNSS). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,411 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,506,505. 2010/12/03. WICOR HOLDING AG, Neue 
Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSULOGIX
WARES: (1) Detectors for monitoring and measuring the 
presence of gas in oil-filled high-voltage electrical equipment. (2) 
Detectors for monitoring and measuring the performance of 
transformers, circuit breakers, voltage regulators, and load tap 
changers (LTC); detectors for monitoring and measuring the 
presence of gas in oil-filled high-voltage electrical equipment; 
detectors for monitoring and measuring the temperature 
associated with high-voltage electrical equipment. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on February 04, 2011 under No. 611410 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs pour surveiller et mesurer la 
présence de gaz dans l'équipement électrique haute tension à 
l'huile. (2) Détecteurs pour surveiller et évaluer la performance 
de transformateurs, de disjoncteurs, de régulateurs de tension et 
de changeurs de prises; détecteurs pour surveiller et mesurer la 
présence de gaz dans l'équipement électrique haute tension à 
l'huile; détecteurs pour surveiller et mesurer la température de 
l'équipement électrique haute tension. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 04 février 2011 sous le No. 611410 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,506,521. 2010/12/03. AgaMatrix, Inc., a Delaware Corporation, 
10 Manor Parkway, Salem, New Hampshire 03079, 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

WAVESENSE JAZZ
WARES: Meters and disposable medical test strips for the 
medical purposes of electrochemical monitoring of analytes in 
biological fluids, namely glucose in blood, excluding neurological, 
psychiatric, and central nervous system applications; meters and 
disposable medical test strips for the medical purpose of 
electrochemical monitoring glucose in blood. Priority Filing Date: 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/063,151 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. 3,930,817 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs et bandelettes réactives jetables 
à usage médical pour la vérification électrochimique des 
substances à analyser dans les fluides biologiques, nommément 
la glycémie, sauf pour les utilisations neurologiques, 
psychiatriques et pour le système nerveux central; compteurs et 
bandelettes réactives jetables à usage médical pour la 

vérification électrochimique de la glycémie. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/063,151 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. 
3,930,817 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,636. 2010/12/06. 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

CURLY TWIST
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,966. 2010/12/08. COSWAY COMPANY, INC., a legal
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, CA 90810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUMA
WARES: hair care products, namely hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair crème, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, moisturizing creams, non-
medicated foot cream, non-medicated foot lotions, hand creams 
and lotions; bath products, namely bath and shower gels, bath 
and shower washes, bath and shower foams; essential oils for 
use in the manufacture of scented products; skin care products, 
namely facial cleansers, under eye creams, facial creams, facial 
lotion, facial toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle 
cream, anti-aging cream, facial wash, facial scrub, facial 
exfoliant, facial moisturizer, facial moisturizer with sun protection 
factor, eye cream, under eye gels, masks and astringents for 
cosmetic purposes; facial cosmetics, namely lip cream, lip balm, 
lip balm with sun protection factor, lip stick, lip gloss; body care 
products, body scrub exfoliant, skin toner, skin moisturizer with 
sun protection factor, self tanning lotion, sun screen 
preparations, personal deodorants and antiperspirants, massage 
oils; bath products, namely bubble baths, milk baths, non-
medicated bath salts, bath oils, body oils, bath crystals, bath 
pearls, bath powder, shaving cream, shaving gel, pre-shaving 
preparations, after-shave lotions and balm, toilet water, talcum 
powder and skin soap; cosmetics; scented products, namely 
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perfumes, cologne, essential oils for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage des cheveux, revitalisants, après-shampooings, crème 
capillaire, gel capillaire et produits coiffants; produits de soins du 
corps, nommément savon et gel nettoyants pour le corps, 
crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, crèmes 
hydratantes, crème non médicamenteuse pour les pieds, lotions 
non médicamentées pour les pieds, crèmes et lotions pour les 
mains; produits pour le bain, nommément gels pour le bain et la 
douche, savons liquides pour le bain et la douche, mousses pour 
le bain et la douche; huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés; produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, crème contre les cernes, crèmes pour 
le visage, lotion pour le visage, tonique pour le visage, émulsions 
pour le visage, masques de beauté, crème antirides, crème 
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant 
pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage, 
hydratant pour le visage avec protection solaire, crème contour 
des yeux, gels contre les cernes, masques et astringents à 
usage cosmétique; cosmétiques pour le visage, nommément 
crème pour les lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec 
protection solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; produits de 
soins du corps, désincrustant pour le corps, tonique pour la 
peau, hydratant pour la peau avec protection solaire, lotions 
autobronzantes, écrans solaires, déodorants et antisudorifiques, 
huiles de massage; produits pour le bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux pour le bain, perles 
pour le bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits 
avant-rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, 
poudre de talc et savon de toilette; cosmétiques; produits 
parfumés, nommément parfums, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,066. 2010/12/08. Bio-Lab Canada Inc., 565 Coronation 
Drive, West Hill, ONTARIO M1E 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALEX
WARES: Computer software used to analyze water conditions 
and prescribe products and solutions for the maintenance of 
water; computer software used for the collecting, editing, 
organizing, storage and sharing of data and information in the 
field of pool and spa water maintenance and analysis. 
SERVICES: Water analysis services for pool and spa water. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour analyser l'eau et 
recommander des produits et des solutions de préservation de la 
qualité de l'eau; logiciel utilisé pour collecter, éditer, organiser, 
stocker et partager des données et de l'information dans les 
domaines de l'entretien et de l'analyse de l'eau de piscine et de 
spa. SERVICES: Services d'analyse de l'eau de piscine et de 
spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,072. 2010/12/08. Rhonda Arrivages Inc., 4274 Boul. 
Marie-Victorin, Varennes, QUEBEC J3X 1P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

DEE WEEDER
WARES: Hand tools, namely, weed diggers. Used in CANADA 
since at least May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément arracheurs à 
mauvaises herbes. Employée au CANADA depuis au moins 01 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,111. 2010/12/09. SALOMON AUTOMATION GMBH, 
FRIESACHSTRASSE 15, 8114 FRIESACH, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MERCURY
WARES: (1) Machines and machine tools, namely for the 
automatic preparation and order processing (picking) of goods of 
varied formats and assortments. (2) Computer hardware and 
computer software for storage and retrieval of goods as well as 
conveyors and order-picking devices. SERVICES: Packaging 
and storing goods; storage, keeping and retrieving goods; 
packaging goods before shipment. Priority Filing Date: June 30, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009251786 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 
2010 under No. 009251786 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément pour la préparation et le traitement ded commandes 
automatiques (préparation de commandes) de marchandises en 
divers formats et assortiments. (2) Matériel informatique et 
logiciels de stockage et de récupération de marchandises ainsi 
que transporteurs et systèmes de préparation de commandes. 
SERVICES: Emballage et entreposage de marchandises; 
stockage, conservation et récupération de marchandises; 
emballage de marchandises pour l'expédition. Date de priorité 
de production: 30 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009251786 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2010 sous le No. 009251786 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,507,379. 2010/12/10. Telesat Canada, 1601 Telesat Court, 
Ottawa, ONTARIO K1B 5P4

WARES: Computer software, namely, an integrated suite of 
flight dynamics system applications that supports 
geosynchronous- satellite stationkeeping operations including 
arrival on station, equatorial and inclined stationkeeping, orbit 
relocation and final de-orbiting; satellite communication earth 
stations both fixed and transportable; and requests registration of 
the trade-mark in respect of such wares. and requests 
registration of the trade-mark in respect of such wares. 
SERVICES: Telecommunications network design, planning, 
maintenance and management services; provision of
telecommunication service by the use of satellite systems or 
satellite systems and terrestrial networks, namely, providing 
multiple user access to local or global computer networks; 
telecommunication services in the field of television 
broadcasting, namely the carrying, distributing, transmitting, and 
broadcasting of audio and video messages, programs, data and 
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not; telecommunication 
services, namely, electronic transmission of images, voice, 
sound and documents via the Internet, computer terminals, 
computer networks, telephone, telegraph, cable and satellite 
transmissions; telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of 
telecommunication, whether encrypted or not, namely: television 
broadcasting services, e-mail services, wireless telephone 
services, to the public for the reception thereof; distribution and 
transmission of radio and television programs and data via 
telecommunications satellites and terrestrial base stations and 
distributing and transmission of radio and television programs 
and data via cable and fiber optic networks; telecommunications 
services, namely carrier services provided by means of satellite 
transmission; data transmission over satellites, namely, 
television signals, satellite phones, radio signals, and Internet 
access, provision of consulting services to others in respect of 
communication satellite design, construction, procurement, 
operation and testing; monitoring of quality control for others in 
satellite and spacecraft construction by third parties; design of 
earth stations for others for use in satellite communication 
systems; provision of mission assistance services and consulting 
services in the field of telemetry and command functions to aid 
others in placing communication satellites into proper orbit and in 
transferring satellites from one orbit to another; tracking, 
telemetry, operation and control of satellites for others; design of 
computer software for others; consulting services in the field of 
computer software design; providing a trouble and maintenance 
tracking service for customer satellite networks; using a shipping 
application to track movement of satellite and requests 
registration of the trade-mark in respect of such services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément suite intégrée 
d'applications systèmes de dynamique de vol qui assiste les 
opérations de maintien en position des satellites géosynchrones, 
y compris l'arrivée à la position, le maintien en orbite équatoriale 
et inclinée, la relocalisation orbitale et la désorbitation finale; 
stations terriennes de communication par satellite fixes ou 
transportables; demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces marchandises. Demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
marchandises. SERVICES: Services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication; offre de services de télécommunication par 
l'intermédiaire de systèmes satellites ou de systèmes satellites 
couplés à des réseaux terrestres, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques locaux ou mondiaux; 
services de télécommunication dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément transport, distribution, transmission et 
radiodiffusion de messages, de programmes, de données et 
d'information audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble 
coaxial, câbles à fibre optique, cryptés ou non; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique 
d'images, de la voix, de sons et de documents par Internet, 
terminaux d'ordinateur, réseaux informatiques, téléphone, 
télégraphe, câble et satellite; services de télécommunication, 
nommément acheminement, distribution, transmission et 
diffusion de messages, de programmes, de données et 
d'information par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, 
câble à fibre optique ou d'autres moyens de télécommunication, 
encodés ou non, nommément services de télédiffusion, services 
de courriel, services de téléphonie sans fil, destinés au public 
pour la réception des éléments susmentionnés; distribution et 
transmission d'émissions et de données radio et télévisuelles au 
moyen de satellites de télécommunication et de stations de 
Terre ainsi que distribution et transmission d'émissions et de 
données radio et télévisuelles par câble et réseaux à fibre 
optique; services de télécommunication, nommément services 
de télécommunication offerts par transmission par satellite; 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites, signaux radio et accès Internet, 
offre de services de conseil de tiers concernant la conception, la 
construction, l'acquisition, l'exploitation et l'essai de satellites de 
télécommunication; surveillance du contrôle de la qualité pour 
des tiers pendant la construction des satellites et des astronefs 
par des tiers; conception de stations terriennes pour des tiers 
pour utilisation dans des systèmes de communication par 
satellite; offre de services d'aide aux missions et de services de 
conseil dans le domaine de la télémesure et des fonctions de 
commande pour aider des tiers à mettre des satellites de 
communication dans la bonne orbite et à transférer des satellites 
d'une orbite à l'autre; repérage, télémesure, exploitation et 
contrôle de satellites pour des tiers; conception de logiciels pour 
des tiers; services de conseil dans le domaine de la conception 
de logiciels; offre d'un système de suivi d'entretien et de 
dépannage pour les réseaux satellitaires de clients; utilisation 
d'une application pour assurer le suivi des déplacements des 
satellites et demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,507,389. 2010/12/10. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words WE BUILD SMARTER appearing in blue 
within a blue triangle, all appearing within a yellow triangular 
background.

WARES: Non-metal fiber tubes for use as forms in concrete 
column and pier construction. Priority Filing Date: September 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/121,696 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,954,752 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots WE BUILD SMARTER en bleu dans un triangle bleu, le 
tout sur un fond triangulaire jaune.

MARCHANDISES: Tubes en fibre autres qu'en métal pour 
utilisation comme formes dans la construction de colonnes et de 
piliers en béton. Date de priorité de production: 02 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/121,696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,752 en liaison 
avec les marchandises.

1,507,464. 2010/12/13. Matx Distribution, 46 chambertin, 
kirkland, QUEBEC H9H 5E2

BROCO
WARES: Exothermic cutting and underwater welding systems, 
including underwater welding electrodes; oxygen lancing cutting 
torch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de coupe exothermique et de 
soudage sous l'eau, y compris électrodes de soudage sous 
l'eau; chalumeaux d'oxycoupage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,479. 2010/12/13. Ryan S. Yewell, 403 - 2184 Wall St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1B5

1 Year 100 Pounds
WARES: Downloadable electronic publications, namely 
brochures, photographs, magazines, books, booklets, leaflets, 
flyers, information sheets, printed periodicals, and newsletters 
featuring health, exercise, diet planning, nutrition and lifestyle 
wellness recorded on CDs, CD ROMS, DVDs, high definition 
video discs, computer flash drives, memory cards, hard drives, 
solid-state drives, and USB drives. - Printed matter, namely, 
brochures, photographs, magazines, books, booklets, leaflets, 
flyers, information sheets, printed periodicals, and newsletters all 
in the fields of health, exercise, diet planning, nutrition and 
lifestyle wellness - Weight loss program kits consisting of printed 
books, booklets, leaflets, flyers, information sheets, printed 
periodicals, and newsletters on health, exercise, diet planning, 
nutrition and lifestyle wellness - Downloadable audio files, 
multimedia files, and text files featuring information in the form of 
downloadable short educational/training communications in the 
field of health, exercise, diet planning, nutrition and lifestyle 
wellness. SERVICES: Providing a website featuring 
entertainment, information and counseling services in the fields 
of health, exercise, diet planning, nutrition and lifestyle wellness 
through audio, video, photographic and prose presentations -
Providing a website that gives computer users the ability to 
upload and share user-generated videos, essays and articles on 
subjects related to health, exercise, diet planning, nutrition and 
lifestyle wellness - Online entertainment and information services 
in the nature of a series of short shows featuring health, 
exercise, diet planning, nutrition and lifestyle wellness distributed 
to mobile PC tablets and handsets, which may include video, 
text, photos, illustrations or hypertext. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures, photos, magazines, livres, livrets, 
feuillets, prospectus, feuillets d'information, périodiques 
imprimés et bulletins d'information sur la santé, l'exercice, la 
planification alimentaire, l'alimentation et le bien-être au 
quotidien enregistrés sur CD, CD-ROM, DVD, disques vidéo 
haute définition, disques flash, cartes mémoire, disques durs, 
disques SSD et clés USB; imprimés, nommément brochures, 
photos, magazines, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information, périodiques imprimés et bulletins dans les 
domaines de la santé, de l'exercice, de la planification 
alimentaire, de l'alimentation et du bien-être au quotidien; 
trousses de programme d'amaigrissement composées de livres 
imprimés, de livrets, de feuillets, de prospectus, de feuillets 
d'information, de périodiques imprimés et de bulletins 
d'information sur la santé, l'exercice, la planification alimentaire, 
l'alimentation et le bien-être au quotidien; fichiers audio 
téléchargeables, fichiers multimédias et fichiers texte contenant 
de l'information présentée sous forme de courtes 
communications éducatives et formatives téléchargeables dans 
les domaines de la santé, de l'exercice, de la planification 
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alimentaire, de l'alimentation et du bien-être au quotidien. 
SERVICES: Offre d'un site Web offrant des services de 
divertissement, d'information et de counseling dans les 
domaines de la santé, de l'exercice, de la planification des 
repas, de l'alimentation et du bien-être au quotidien, au moyen 
de présentations audio, vidéo, photo et écrites; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger 
vers l'amont et d'échanger du contenu vidéo, des essais et des 
articles créés par eux-mêmes sur des thèmes concernant la 
santé, l'exercice, la planification des repas, l'alimentation et le 
bien-être au quotidien; services de divertissement et 
d'information en ligne en l'occurrence série de courts spectacles 
portant sur la santé, l'exercice, la planification des repas, 
l'alimentation et le bien-être au quotidien distribués aux 
ordinateurs tablettes et aux téléphones mobiles, notamment 
vidéos, textes, photos, illustrations et hyperliens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,507,501. 2010/12/13. Puremed Canada Inc., 9275, Henri 
Bourassa Est, QUEBEC H1E 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

PUREMED
WARES: (1) Cleaning products, namely all-purpose disinfectants 
and all-purpose degreasers. (2) Hand paper towels and toilet 
paper. (3) Hand sanitizers and dispensers for hand sanitizers. 
SERVICES: Cleaning and maintenance of commercial and 
industrial plants; cleaning and maintenance of office space in 
commercial and industrial buildings. Used in CANADA since July 
01, 2007 on services. Used in CANADA since at least July 01, 
2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, nommément 
désinfectants tout usage et dégraissants tout usage. (2) Papier à 
main et papier hygiénique. (3) Désinfectants pour les mains et 
distributeurs de désinfectant pour les mains. SERVICES:
Nettoyage et entretien d'installations commerciales et 
industrielles; nettoyage et entretien de locaux pour bureaux dans 
les immeubles commerciaux et industriels. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,507,530. 2010/12/13. Mosaic Marketing Partners, LLC, 507 
Calle San Pablo, Camarillo, CA 93012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Cosmetics, namely, skin care preparations, tonics; 
toiletries, namely, body lotion, body oils, liquid soaps for hands, 
liquid soaps for face and body; cleansers, namely, facial 
cleansers, skin cleansers; creams, namely, eye creams, day 
creams, night creams and sunscreen creams; lotions, namely, 
age retardant lotions, eye lotions, body lotions; masks, namely, 
cosmetic masks; serums, namely, non-medicated anti-aging 
serums; eyebrow treatment preparations, eyebrow conditioning 
preparations, eyebrow gels, eye brow cosmetics, make up 
removing preparation; tweezers, scissors, cosmetic pencil 
sharpeners; cosmetic and eyebrow brushes. (2) Eyelash 
treatment preparations; eye lash conditioning preparations; 
cosmetic preparations for eye lashes; eye lash brushes. (3) Age 
retardant lotion; Body lotion; Body oils; Cosmetic creams; 
Cosmetic masks; Cosmetic preparations for eye lashes; 
Cosmetic preparations for skin renewal; Cosmetics; Eye cream; 
Eye liner; Eye lotions; Eye make-up; Eyebrow cosmetics; Facial 
cleansers; Liquid soaps for hands, face and body; Make up 
removing preparations; Mascaras; Non-medicated anti-aging 
serum; Skin cleansers; Skin moisturizer. Priority Filing Date: 
August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/113,538 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3,967,985 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, tonifiants; articles de toilette, nommément 
lotion pour le corps, huiles pour le corps, savons liquides pour 
les mains, savons liquides pour le visage et le corps; nettoyants, 
nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau; 
crèmes, nommément crèmes contour des yeux, crèmes de jour, 
crèmes de nuit et crèmes solaires; lotions, nommément lotions 
pour retarder le vieillissement, lotions pour les yeux, lotions pour 
le corps; masques, nommément masques; sérums, nommément 
sérums antivieillissement non médicamenteux; produits de 
traitement des sourcils, produits de conditionnement des 
sourcils, gels à sourcils, cosmétiques à sourcils, produit 
démaquillant; pinces à épiler, ciseaux, taille-crayons de 
maquillage; cosmétiques et brosses à sourcils. (2) Produits de 
traitement des cils; produits de conditionnement des cils; 
produits cosmétiques pour les cils; brosses à cils. (3) Lotion 
antivieillissement; lotion pour le corps; huiles pour le corps; 
crèmes de beauté; masques; produits de beauté pour les cils; 
produits de beauté régénérateurs pour la peau; cosmétiques; 
crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; maquillage pour les yeux; cosmétiques à sourcils; 
nettoyants pour le visage; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; produits démaquillants; mascaras; sérums 
antivieillissement non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
hydratant pour la peau. Date de priorité de production: 23 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/113,538 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,985 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,507,561. 2010/12/13. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
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

ORIGIN
WARES: Computer software for the management, transmission, 
storage and sharing of interactive entertainment software and 
electronically stored information across computer networks to 
users, for downloading and use of interactive entertainment 
software by users. SERVICES: Electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
On-line retail store services featuring interactive entertainment 
products and services, namely, computer game software; 
Electronic transmission of streamed and downloadable data, 
images, video, audio, and audio-visual works via the Internet, 
global computer networks, wireless networks and electronic 
communication networks; providing on-line chat rooms, bulletin 
boards and on-line forums for transmission of messages and 
information among users concerning social networking, personal 
profiles, gaming performance and statistics, and interactive 
entertainment products and services; Providing information on-
line by way of a website in the field of interactive entertainment 
products and services, namely, computer games; 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 social networking; 
providing multi player services, namely, computer software for 
matching and the comparison and tracking of user game 
statistics; Entertainment services, namely providing on-line 
interactive computer games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion, la transmission, le 
stockage et l'échange de logiciels de divertissement interactif et 
d'information stockée électroniquement sur des réseaux 
informatiques, permettant aux utilisateurs de télécharger et 
d'utiliser des logiciels de divertissement interactif. SERVICES:
Services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits et services de 
divertissement interactif, nommément de logiciels de jeu; 
diffusion électronique en continu de données, d'images, de 
vidéos, de contenu audio et d'oeuvres audiovisuelles 
téléchargeables par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre de bavardoirs, de babillards et 
de forums en ligne pour la transmission entre utilisateurs de 
messages et d'information sur le réseautage social, les profils 
personnels, les résultats et les statistiques de jeu ainsi que les 
produits et services de divertissement interactif; offre 
d'information en ligne par un site Web sur les produits et 
services de divertissement interactif, nommément les jeux 
informatiques; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 

d'autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social; offre de services multijoueurs, 
nommément logiciel pour la mise en correspondance et pour la 
comparaison et le suivi des statistiques de jeu; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,585. 2010/12/13. Half the Sky Foundation, 715 Hearst 
Avenue, Ste. 200, Berkeley, California 94710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is HALF THE SKY FOUNDATION. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is BAN 
BIAN TIAN JI JIN HUI.

SERVICES: (1) Academies for providing elementary and 
secondary education for children; preschool educational 
services, namely, providing classes and courses of instruction at 
the preschool level; arranging and conducting of conferences, 
seminars and training in the care and education of orphan 
children; providing information via a website on the education of 
orphan children; providing educational and instructional services 
to orphan children, namely, providing classes and courses of 
instruction at the preschool, elementary school and secondary 
school levels; nursery school services; publication of educational 
books and texts in the field of care and education of orphan 
children; providing recreation facilities for children in the form of 
indoor and outdoor children's play areas; elementary and 
secondary school teaching services; vocational guidance; and 
writing of texts other than publicity texts; providing a website on 
the subject of day care for orphan children; foster care services 
and providing a web site on the subject of foster care of orphan 
children. (2) Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,593,703 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est HALF THE SKY FOUNDATION. La translittération des 
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caractères chinois fournie par le requérant est BAN BIAN TIAN 
JI JIN HUI.

SERVICES: (1) Écoles d'enseignement primaire et secondaire 
pour enfants; services d'enseignement préscolaire, nommément 
offre de classes et de cours de niveau préscolaire; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires et de formation sur les 
soins aux enfants orphelins et l'éducation de ces enfants; 
diffusion d'information sur un site Web sur l'éducation des 
enfants orphelins; offre de services éducatifs et pédagogiques 
pour les enfants orphelins, nommément offre de classes et de 
cours aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services 
de jardin d'enfants; publication de livres et de textes éducatifs 
sur les soins à apporter aux orphelins et leur éducation; offre 
d'installations de loisirs pour enfants, à savoir aires de jeu 
intérieures et extérieures; services d'enseignement primaire et 
secondaire; orientation professionnelle; rédaction de textes 
d'autres que des textes publicitaires; offre d'un site Web portant 
sur les garderies pour enfants orphelins; services de placement 
en famille d'accueil et offre d'un site Web portant sur l'accueil 
familial d'enfants orphelins. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation et tenue d'activités de 
financement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,593,703 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,507,586. 2010/12/13. Half the Sky Foundation, 715 Hearst 
Avenue, Ste. 200, Berkeley, California 94710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is HALF THE SKY. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is BAN BIAN TIAN.

SERVICES: (1) Academies for providing elementary and 
secondary education for children; preschool educational 
services, namely, providing classes and courses of instruction at 
the preschool level; arranging and conducting of conferences, 
seminars and training in the care and education of orphan 
children; providing information via a website on the education of 
orphan children; providing educational and instructional services 
to orphan children, namely, providing classes and courses of 
instruction at the preschool, elementary school and secondary 
school levels; nursery school services; publication of educational 
books and texts in the field of care and education of orphan 
children; providing recreation facilities for children in the form of 
indoor and outdoor children's play areas; elementary and 
secondary school teaching services; vocational guidance; and 
writing of texts other than publicity texts; providing a website on 
the subject of day care for orphan children; foster care services 
and providing a web site on the subject of foster care of orphan 
children. (2) Charitable fundraising services; organizing and 

conducting fundraising events. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,578,501 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est 
HALF THE SKY. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est BAN BIAN TIAN.

SERVICES: (1) Écoles d'enseignement primaire et secondaire 
pour enfants; services d'enseignement préscolaire, nommément 
offre de classes et de cours de niveau préscolaire; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires et de formation sur les 
soins aux enfants orphelins et l'éducation de ces enfants; 
diffusion d'information sur un site Web sur l'éducation des 
enfants orphelins; offre de services éducatifs et pédagogiques 
pour les enfants orphelins, nommément offre de classes et de 
cours aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services 
de jardin d'enfants; publication de livres et de textes éducatifs 
sur les soins à apporter aux orphelins et leur éducation; offre 
d'installations de loisirs pour enfants, à savoir aires de jeu 
intérieures et extérieures; services d'enseignement primaire et 
secondaire; orientation professionnelle; rédaction de textes 
d'autres que des textes publicitaires; offre d'un site Web portant 
sur les garderies pour enfants orphelins; services de placement 
en famille d'accueil et offre d'un site Web portant sur l'accueil 
familial d'enfants orphelins. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation et tenue d'activités de 
financement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,501 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,507,587. 2010/12/13. 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: (1) Athletic bags, backpacks, barrel bags, beach bags, 
book bags, duffel bags, shoulder bags, tote bags, clutch purses, 
coin purses, drawstring pouches, handbags, purses, and wallets. 
(2) Clothing and accessories, namely, blazers, vests, sweaters, 
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turtleneck sweaters, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, t-shirts, 
blouses, polo shirts, rugby shirts, sweatshirts, sweatpants; 
swimwear; sleepwear; underwear, namely, boxer shorts, shell 
bra tanks, and undershirts; outerwear, namely, jackets, vests, 
coats, pea coats, gloves, scarves; belts; footwear, namely, 
socks, shoes, slippers, leather boots, sandals, flipflops, 
sneakers, clogs and slides; canvas shoes, headwear, namely, 
hats, caps, baseball caps, visors, headbands. SERVICES: Retail 
store services, computerized online retail store services, and 
phone order services all featuring a wide range of goods, 
namely, fragrances, personal care goods, sunglasses, jewelry 
and wristwatches, a wide range of bags and wallets, handbags, 
purses, shoulder bags, school bags, backpacks, duffle bags, and 
wearing apparel and clothing accessories, namely, clothing, 
headwear and footwear. Used in CANADA since at least as 
early as August 2003 on wares (2); July 2004 on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, sacs à dos, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
à bandoulière, fourre-tout, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
cordon coulissant, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles. 
(2) Vêtements et accessoires, nommément blazers, gilets, 
chandails, chandails à col roulé, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, polos, maillots de rugby, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements de bain; 
vêtements de nuit; sous-vêtements, nommément boxeurs, 
débardeurs avec soutien-gorge intégré et gilets de corps; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets, manteaux, 
cabans, gants, foulards; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, pantoufles, bottes en 
cuir, sandales, tongs, espadrilles, sabots et mules; chaussures 
de toile, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, bandeaux. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en 
ligne et services de vente par téléphone offrant tous une vaste 
gamme de produits, nommément des parfums, des produits de 
soins personnels, des lunettes de soleil, des bijoux et des 
montres-bracelets, une vaste gamme de sacs et de portefeuilles, 
des sacs à main, des porte-monnaie, des sacs à bandoulière, 
des sacs d'école, des sacs à dos, des sacs polochons ainsi que 
des articles vestimentaires et des accessoires vestimentaires, 
nommément des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2004 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,507,588. 2010/12/13. Half the Sky Foundation, 715 Hearst 
Avenue, Ste. 200, Berkeley, California 94710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue, white, red, green, yellow, brown and black is/are claimed 

as a feature of the mark. The mark consists of the colour blue 
appearing in the sky, the colour white in the clouds in the sky, 
the colour red in the non-Latin characters and part of the ribbon,
the colour black appears in part of the ribbon, the colour green in 
the grass, the colour yellow in the Wall, and the colour brown in 
the walking path of the Wall.

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is HALF THE SKY. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is BAN BIAN TIAN.

SERVICES: (1) Academies for providing elementary and 
secondary education for children; preschool educational 
services, namely, providing classes and courses of instruction at 
the preschool level; arranging and conducting of conferences, 
seminars and training in the care and education of orphan 
children; providing information via a website on the education of 
orphan children; providing educational and instructional services
to orphan children, namely, providing classes and courses of 
instruction at the preschool, elementary school and secondary 
school levels; nursery school services; publication of educational 
books and texts in the field of care and education of orphan 
children; providing recreation facilities for children in the form of 
indoor and outdoor children's play areas; elementary and 
secondary school teaching services; vocational guidance; and 
writing of texts other than publicity texts; providing a website on 
the subject of day care for orphan children; foster care services 
and providing a web site on the subject of foster care of orphan 
children. (2) Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,578,502 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc, le rouge, le vert, le jaune, le 
brun et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du bleu appliqué au ciel, du 
blanc appliqué aux nuages dans le ciel, du rouge appliqué aux 
caractères non latins et à une partie du ruban, du noir appliqué à 
une partie du ruban, du vert appliqué à la pelouse, du jaune 
appliqué à la muraille et du brun appliqué au sentier de la 
muraille.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est 
HALF THE SKY. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est BAN BIAN TIAN.

SERVICES: (1) Écoles d'enseignement primaire et secondaire 
pour enfants; services d'enseignement préscolaire, nommément 
offre de classes et de cours de niveau préscolaire; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires et de formation sur les 
soins aux enfants orphelins et l'éducation de ces enfants; 
diffusion d'information sur un site Web sur l'éducation des 
enfants orphelins; offre de services éducatifs et pédagogiques 
pour les enfants orphelins, nommément offre de classes et de 
cours aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services 
de jardin d'enfants; publication de livres et de textes éducatifs 
sur les soins à apporter aux orphelins et leur éducation; offre 
d'installations de loisirs pour enfants, à savoir aires de jeu 
intérieures et extérieures; services d'enseignement primaire et 
secondaire; orientation professionnelle; rédaction de textes 
d'autres que des textes publicitaires; offre d'un site Web portant 
sur les garderies pour enfants orphelins; services de placement 
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en famille d'accueil et offre d'un site Web portant sur l'accueil 
familial d'enfants orphelins. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation et tenue d'activités de 
financement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,502 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,507,633. 2010/12/13. Joe Di Savino and Teresa Di Savino, a 
Partnership, 4581 Longmoor Road, Mississauga, ONTARIO L5M 
4H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DISAVINO'S
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
restaurant franchising, namely, offering business management 
assistance and technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; franchisage de restaurants, nommément aide à 
la gestion d'entreprise et aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,507,635. 2010/12/13. Joe Di Savino and Teresa Di Savino, a 
Partnership, 4581 Longmoor Road, Mississauga, ONTARIO L5M 
4H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DISAVINO'S PANINI-BAR
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
restaurant franchising, namely, offering business management 
assistance and technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; franchisage de restaurants, nommément aide à 
la gestion d'entreprise et aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,507,643. 2010/12/13. Patinage Haute Performance inc., 908, 
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 4K5 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. L'orange (Pantone 1375), bleu (Pantone 
2728), et gris (Pantone Cool gray 9) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
losange à gauche est orange. L'arrière-plan du losange au 
centre est gris. L'arrière-plan du losange à droite est bleu. Les 
lettres PHP et les mots Patinage Haute Performance sont grises. 
(Pantone est une marque de commerce déposée.)

MARCHANDISES: Chandails de hockey, gilets de pratique, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, gaines de 
hockey, sacs de hockey, tapis à patins, étuis à crayons, sacs de 
douche, housses à chandail, casquettes, tuques, tasses à café, 
tapis à souris, gaminets, t-shirts, coton ouatés, shorts, 
kangourous, pantalons de survêtement, manteaux coupe-vent 
survêtement, bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture. 
SERVICES: Gestion des centres d'entraînement de patinage 
intérieur sur tapis roulant, séances d'entraînement de patinage 
intérieur sur tapis roulant, opération d'un site internet 
transactionnel permettant d'acheter des séances d'entraînement 
de patinage intérieur sur tapis roulant, des articles de sports, des 
vêtements, des produits promotionnels se rapportant au 
patinage intérieur sur tapis roulant, à savoir, des sacs de hockey, 
tapis à patins, étuis à crayons, sacs de douche, housses à 
chandail, casquettes, tuques, tasses à café, tapis à souris, 
bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture; diffusion de vidéos 
explicatifs par internet se rapportant au patinage intérieur sur 
tapis roulant; services de prise de rendez-vous par internet se 
rapportant au patinage intérieur sur tapis roulant; services 
d'achat par internet de certificats-cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange 
(Pantone 1375), blue (Pantone 2728), and grey (Pantone Cool 
gray 9) are claimed as features of the trade-mark. The 
background of the left-hand side diamond is orange. The 
background of the diamond in the centre is grey. The 
background of the right-hand side diamond is blue. The letters 
PHP and the words Patinage Haute Performance are grey. 
(Pantone is a registered trade-mark).
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WARES: Hockey jerseys, practice jerseys, hockey helmets, 
hockey gloves, hockey socks, hockey girdles, hockey bags, 
skate mats, pencil cases, shower bags, sweater covers, caps, 
toques, coffee cups, mouse pads, shirts, T-shirts, cotton fleece, 
shorts, hooded jackets with pockets, warm-up pants, wind-
resistent undergarment jacket, banners, flags, car flags. 
SERVICES: Management of indoor skating treadmills training 
centres, indoor skating treadmill training sessions, operation of a 
transactional Internet site for purchasing indoor treadmill skating 
training sessions, sporting goods, clothing, promotional products 
related to indoor treadmill skating, namely, hockey bags, skate 
mats, pencil cases, shower bags, garment bags, caps, toques, 
coffee cups, mouse pads, banners, flags, car flags; broadcasting 
of instructional videos via Internet relating to indoor treadmill 
skating, Internet appointment scheduling services related to 
indoor skating treadmills, Internet gift certificate purchasing 
services. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2009 on wares and on services.

1,507,659. 2010/12/13. Destiladora San Nicolas, S.A. de C.V., 
Rancho San Nicolas Camino Real, Atotonilco No. 1081, 
Arandas, Jalisco 47180, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: alcoholic beverages, namely tequila. Priority Filing 
Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85064514 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3913869 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85064514 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3913869 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,661. 2010/12/13. Destiladora San Nicolas, S.A. de C.V., 
Rancho San Nicolas Camino Real, Atotonilco No. 1081, 
Arandas, Jalisco 47180, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Alcoholic beverages namely tequila. Priority Filing 
Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85064529 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2011 under No. 3913870 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85064529 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2011 
sous le No. 3913870 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,667. 2010/12/13. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SITE-RITE PREVUE
WARES: medical devices and apparatus, namely, an ultrasound 
machine, needle guides, ultrasound probe caps, ultrasound 
probe sheaths and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément machine à ultrasons, guides d'aiguilles, bouchons 
de sondes ultrasonores, gaines de sondes ultrasonores ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,682. 2010/12/13. CASSIDIAN SAS, ZAC de la Clef Saint 
Pierre 1, boulevard Jean Moulin, Elancourt 78990, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
COR are blue, the letter P as well as the numeral 25 are black.

WARES:  Apparatus namely land mobile radio systems (LMRS) 
and software programs for securing access to computer 
networks and to Internet Protocol (IP) networks; software 
programs for encryption and decryption of images and video 
flow; software programs for encoding and decoding of images 
and video flow; software programs for encrypting and decrypting 
images and video flow; software programs for encrypting and 
decrypting radio-telecommunication networks; software 
programs for the architecture, administration and securing of 
access to computer networks and to Internet Protocol (IP) 
networks, in particular for processing images and video flow. 
SERVICES: Design and development of telecommunication 
networks and radio-telecommunication networks for others; 
design, development and update of software programs for 
managing images and video flux, for the administration 
architecture, configuration and protection of local or remote 
networks for communicating voice, images and video flow, data 
or multimedia data for third parties; design development and 
updating of software programs for designing, developing, 
managing and rendering secure access to computer networks 
and to Internet Protocol (IP) networks for third parties. Used in 
CANADA since June 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres COR sont bleues. La lettre P et le 
nombre 25 sont noirs.

MARCHANDISES: Appareils, nommément systèmes radio 
mobiles terrestres et logiciels pour la sécurisation de l'accès aux 
réseaux informatiques et aux réseaux IP; logiciels de cryptage et 
de décryptage d'images et de flux vidéo; logiciels de codage et 
de décodage d'images et de flux vidéo; logiciels de cryptage et 
de décryptage d'images et de flux vidéo; logiciels de cryptage et 
de décryptage de réseaux de radiocommunication et de 
télécommunication; logiciels pour l'architecture, l'administration 
et la sécurisation de l'accès aux réseaux informatiques et aux 
réseaux IP, notamment pour le traitement d'images et de flux 
vidéo. SERVICES: Conception et développement de réseaux de 
télécommunication et de réseaux de radiocommunication pour 
des tiers; conception, développement et mise à jour de logiciels 
pour la gestion d'images et de flux vidéo, pour l'administration, 
l'architecture, la configuration et la protection de réseaux locaux 
ou éloignés pour la communication de la voix, d'images et de 
flux vidéo, de données ou de données multimédia pour des tiers; 
conception de dessins et mise à jour de logiciels pour la 
conception, le développement, la gestion et l'offre d'accès 
sécurisé à des réseaux informatiques et à des réseaux IP pour 

des tiers. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,753. 2010/12/14. Senao International Co., Ltd., 2Fl., No. 
531, Chung Cheng Road, Hsin-Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Covers for telephone receivers; electric battery 
chargers for general purposes; electric batteries for general 
purposes, lithium batteries for general purposes and electric 
storage batteries for general purposes; batteries for flashlights; 
solar cells; wireless earphones; wireless computer keyboards; 
protective films for cellular telephone screens; covers for cellular 
telephones made of leather and silicone. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour récepteurs téléphoniques; 
chargeurs de batterie électrique à usage général; batteries 
électriques à usage général, batteries au lithium à usage général 
et accumulateurs électriques à usage général; batteries pour 
lampes de poche; piles solaires; casques d'écoute sans fil; 
claviers d'ordinateur sans fil; pellicule protectrice pour écrans de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires en cuir et 
en silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,754. 2010/12/14. Senao International Co., Ltd., 2Fl., No. 
531, Chung Cheng Road, Hsin-Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN 
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 
MEGA KING are shaded for the colour red with a white shadow 
and a black border.  The highlighted area going from the letter G 
through half of the letter N is shaded for the colour white.

WARES: Covers for telephone receivers; electric battery 
chargers for general purposes; electric batteries for general 
purposes, lithium batteries for general purposes and electric 
storage batteries for general purposes; batteries for flashlights; 
solar cells; wireless earphones; wireless computer keyboards; 
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protective films for cellular telephone screens; covers for cellular 
telephones made of leather and silicone. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MEGA KING sont ombrés pour 
représenter la couleur rouge. Le premier contour des lettres de 
MEGA KING est blanc et le deuxième est noir. La portion en 
surbrillance qui part de la lettre « G » et qui traverse à moitié la 
lettre « N » est ombrée pour représenter la couleur blanche.

MARCHANDISES: Étuis pour récepteurs téléphoniques; 
chargeurs de batterie électrique à usage général; batteries 
électriques à usage général, batteries au lithium à usage général 
et accumulateurs électriques à usage général; batteries pour 
lampes de poche; piles solaires; casques d'écoute sans fil; 
claviers d'ordinateur sans fil; pellicule protectrice pour écrans de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires en cuir et 
en silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,764. 2010/12/14. RMH Foods, LLC, an Illinois corporation, 
375 Erie Avenue, Morton, Illinois 61550, 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

SIMPLY SENSIBLE
WARES: Meat; processed meats; refrigerated meal entrees 
consisting primarily of meat, seafood, or vegetables; prepared 
entrees and meals consisting primarily of meat, seafood, or 
vegetables; packaged entrees and meals consisting primarily of
meat, seafood, or vegetables; prepared desserts; refrigerated 
desserts, namely, dessert pudding, frozen confections, ice 
cream, gelatin desserts. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/092,893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; viandes transformées; plats 
principaux réfrigérés constitués principalement de viande, de 
poissons et de fruits de mer, ou de légumes; plats principaux et 
mets préparés, constitués principalement de viande, de poissons 
et de fruits de mer, ou de légumes; plats principaux emballés 
constitués principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer, ou de légumes; desserts préparés; desserts réfrigérés, 
nommément pouding, friandises glacées, crème glacée, 
desserts à la gélatine. Date de priorité de production: 26 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,765. 2010/12/14. 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

SUNBEAM. SHINING LIGHT ON...AIR 
CARE

WARES: Portable electric heaters, humidifiers, air purifiers, 
weighing scales for household use, electric fans, dehumidifiers, 
and heating pads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, purificateurs d'air, balances à usage 
domestique, ventilateurs électriques, déshumidificateurs et 
coussins chauffants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,767. 2010/12/14. 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

SUNBEAM. SHINING LIGHT 
ON...ENERGY EFFICIENCY

WARES: Portable electric heaters, humidifiers, air purifiers, 
weighing scales for household use, electric fans, dehumidifiers, 
and heating pads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, purificateurs d'air, balances à usage 
domestique, ventilateurs électriques, déshumidificateurs et 
coussins chauffants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,768. 2010/12/14. 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

SUNBEAM. SHINING LIGHT 
ON...HEALTH

WARES: Portable electric heaters, humidifiers, air purifiers, 
weighing scales for household use, electric fans, dehumidifiers, 
and heating pads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, purificateurs d'air, balances à usage 
domestique, ventilateurs électriques, déshumidificateurs et 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 231 November 09, 2011

coussins chauffants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,769. 2010/12/14. 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

SUNBEAM. SHINING LIGHT 
ON...COMFORT

WARES: Portable electric heaters, humidifiers, air purifiers, 
weighing scales for household use, electric fans, dehumidifiers, 
and heating pads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, purificateurs d'air, balances à usage 
domestique, ventilateurs électriques, déshumidificateurs et 
coussins chauffants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,770. 2010/12/14. 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

SUNBEAM. SHINING LIGHT 
ON...SAVINGS

WARES: Portable electric heaters, humidifiers, air purifiers, 
weighing scales for household use, electric fans, dehumidifiers, 
and heating pads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs, 
humidificateurs, purificateurs d'air, balances à usage 
domestique, ventilateurs électriques, déshumidificateurs et 
coussins chauffants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,796. 2010/12/14. eScreen, Inc., 7500 West 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECCF
SERVICES: Drug testing services, namely the electronic 
documentation of the collection of urine, hair, oral fluid and blood 
specimens, tracking the chain of custody of the specimens, 
conducting client specific drug testing protocols, electronic 
signature capture, and record keeping. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 

No. 3,887,617 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de dépistage des drogues, nommément 
documentation électronique sur la collecte d'échantillons d'urine, 
de cheveux, de liquide buccal et de sang, suivi de la chaîne de 
possession des échantillons, exécution de protocoles de 
dépistage des drogues propres au client, saisie électronique de 
signatures et tenue de dossiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le 
No. 3,887,617 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,804. 2010/12/14. Momcafe Network Inc., 3552 West 41st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 4J9 
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

MOMCAFE
WARES: Printed materials, namely, notebooks, notepads; Bags, 
namely, reusable bags, Stationery, namely, pens, business card 
holders; clothing, namely, t-shirts, glass ware and porcelain 
ware, namely, coffee mugs, water bottles. SERVICES: (1) 
Providing a website containing information on parenting, career, 
business and professional development and community 
involvement; Educational services, namely seminars, meetings, 
workshops and webinars in the field of professional 
development. (2) Membership services, namely providing 
discounts and rebates for members to goods and services of 
others. (3) Advertising services, namely rental of advertising 
space; providing online and in print publications in the field of 
parenting, career, business and professional development. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services 
(1); January 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cahiers, blocs-notes; 
sacs, nommément sacs réutilisables, articles de papeterie, 
nommément stylos, porte-cartes professionnelles; vêtements, 
nommément tee-shirts, articles de verrerie et articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café, gourdes. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur l'art d'être 
parent, les carrières, la prospection et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la participation communautaire; services 
éducatifs, nommément conférences, réunions, ateliers et 
webinaires dans le domaine du perfectionnement professionnel. 
(2) Services aux membres, nommément offre d'escomptes et de 
rabais aux membres pour les marchandises et les services de 
tiers. (3) Services de publicité, nommément location d'espace 
publicitaire; offre de publications en ligne et imprimées dans les 
domaines de l'éducation des enfants, du travail, des affaires et 
du perfectionnement professionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services (1); janvier 2009 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3).
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1,507,902. 2010/12/15. Responsive Management Inc., 429 
Walmer Road, Toronto, ONTARIO M5P 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKING EVERY MOMENT MATTER
SERVICES: Operation and management of retirement and 
seniors' living residences and assisted-living facilities; provision 
of programs for seniors and retired persons in the field of fitness, 
wellness and hobbies; and provision of nursing care and 
personal care to seniors and retired persons. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidence-services pour personnes âgées; offre de programmes 
pour les personnes âgées et les retraités dans les domaines de 
la bonne condition physique, du bien-être et des passe-temps; 
soins infirmiers et soins personnels pour les personnes âgées et 
les retraités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,508,139. 2010/12/16. Plunkett Fowles Pty Ltd., Corner Hume 
Hwy and Lambing Gully Rd, PO Box 22, Avenel, Vic 3664, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

STONE DWELLERS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,186. 2010/12/16. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VOCINTI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
cancer. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-052146 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement et la prévention du cancer. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
052146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,187. 2010/12/16. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

ZELGET
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
cancer. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-052138 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement et la prévention du cancer. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
052138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,339. 2010/12/17. Maria da Costa Designs Inc., 36 Drayton 
Ave., Pte.-Claire, QUEBEC H9S 4V2

Black Tie
WARES: Jewelry, namely bands, rings, brooches, earrings, 
pendants, bangles, bracelets, necklaces and chains. Sport 
accessories, namely tennis rackets, golf clubs, bicycles, and 
fashion accessories namely tie-pins and sunglasses, all while 
excluding watches and cuff-links. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bandeaux, bagues, 
broches, boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets-joncs, 
bracelets, colliers et chaînes; accessoires de sport, nommément 
raquettes de tennis, bâtons de golf, vélos et accessoires de 
mode, nommément pinces de cravate et lunettes de soleil, sauf 
les montres et les boutons de manchette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,362. 2010/12/17. CORPORATION DE SERVICES DES 
INGÉNIEURS DU QUÉBEC, 1001 boulevard De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3A 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVIQ
SERVICES: (1) Conception et gestion de programme et 
négociation de contrats multi annuels avec des fournisseurs de 
services pouvant être offerts aux ingénieurs du Québec 
nommément services d'assurances, nommément, assurances 
en dommages, assurances collectives, assurances de 
responsabilité professionnelle, assurances voyages, services de 
cartes de crédit, services bancaires, surveillance de régimes 
d'assurance et fonds d'assurances, services de téléphonie 
cellulaire, services d'agence de voyages, de billets pour des 
spectacles et autres divertissements, programmes hôteliers et 
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services de réservation de chambres d'hôtel, achat, vente et 
location d'ordinateurs, services de professionnels nommément 
bilans de santé, services de notaires, services de librairie, 
services d'abonnements de journaux et de magazines, services 
de vente d'essence, promotion de la vente de produits et 
services par l'octroi de ristournes, promotion de la vente de 
marchandises et services par l'organisation de concours 
promotionnels, services de stationnement aéroportuaire, d'achat 
et location de voiture à long terme. (2) Services offerts aux 
ingénieurs du Québec nommément: services de vente de 
vêtements et d'équipements de sport, services de manufacturier 
de matelas, de décoration et d'ameublement de maisons et 
appartements, services de spas nommément massothérapie et 
thermothérapie. (3) Services offerts aux ingénieurs du Québec 
nommément: assurances protections juridiques, planification 
d'événements, lunetterie, location d'automobiles et camions à 
court terme, billets pour des monts de skis, services de peinture, 
services de centres de conditionnement physique et la 
conception et gestion de programmes et négociation de contrats 
multi annuels avec des fournisseurs de services concernant des 
services d'assurances collectives et des services de location de 
temps d'accès à Internet. (4) Services offerts aux ingénieurs du 
Québec nommément: cabinet de services de prêts financiers, 
courtage immobilier résidentiel et commercial. (5) Services 
financiers divers offerts par des firmes de courtage nommément 
le courtage hypothécaire. (6) Services financiers offerts par des 
firmes de courtage nommément assurances des entreprises. (7) 
Services offerts aux ingénieurs du Québec nommément services 
de pièces et mécanique automobile, services ventes de 
véhicules récréo-touristique motorisés et de motos. (8) 
Assurances hypothécaires, assurances pour expatriés, services 
financiers divers offerts par des firmes de courtage, 
nommément, placements, rentes, courtage à escompte, fonds 
d’investissements REER et hors REER, régimes enregistrés 
d’épargne étude, planification financière, relocalisation 
d’employés, services informatiques, d’hébergement web, de 
stockage de données, de sécurité informatique et fournisseur 
d'accès Internet, services de professionnels nommément 
d’avocats, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs 
financiers, d’évaluateurs financiers, d’arpenteurs, de dentisterie, 
clinique du voyageur, médecine industrielle, agence de publicité 
et de communication, services de graphisme, de traduction, 
d’imprimerie, services de vente de mazout, de gaz naturel, 
services de rénovation et de construction résidentielle et 
industrielle, services de quincaillerie, services de ventes de 
bateaux, d’achat, de vente et de location d'équipements et 
fournitures de bureau, services de café, de restaurants et de 
bijouteries, services de paie, services de communication 
téléphonique, nommément, envoi et réception d'appels 
téléphoniques locaux et plans d'interurbains, téléphonie IP ; 
conception et gestion de programmes et négociation de contrats 
multi annuels avec des fournisseurs de services pouvant être 
offerts aux employeurs qui embauchent des ingénieurs 
nommément: services d'assurances, nommément, assurances 
en dommages, assurances collectives, assurances de 
responsabilité professionnelle, assurances voyages, services de 
cartes de crédit, services bancaires, surveillance de régimes 
d’assurance et fonds d’assurances, services de téléphonie 
cellulaire, services d'agence de voyages, de billets pour des 
spectacles et autres divertissements, programmes hôteliers et 
services de réservation de chambres d'hôtel, achat, vente et 
location d'ordinateurs, services de professionnels nommément 
bilans de santé, services de notaires, services de librairie, 

services d'abonnements de journaux et de magazines, services 
de vente d'essence, promotion de la vente de produits et 
services par l'octroi de ristournes, promotion de la vente de 
marchandises et services par l'organisation de concours 
promotionnels, services de stationnement aéroportuaire, d'achat 
et location de voitures à long terme, services de vente de 
vêtements et d'équipements de sport, services de manufacturier 
de matelas, de décoration et d'ameublement de maisons et 
appartements, assurances protections juridiques, planification 
d’événements, lunetterie, location d’automobiles et camions à 
court terme, billets pour des monts de skis, services de peinture, 
services de centres de conditionnement physique et la 
conception et gestion de programme et négociation de contrats 
multi annuels avec des fournisseurs de services concernant des 
services d'assurances collectives et des services de location de 
temps d'accès à Internet, cabinet de services de prêts financiers, 
services financiers divers offerts par des firmes de courtage 
nommément le courtage hypothécaire, courtage immobilier 
résidentiel et commercial, assurances des entreprises, services 
de spas nommément massothérapie et thermothérapie, services 
de pièces et mécanique automobile, services ventes de 
véhicules récréo-touristique motorisés et de motos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services (1); 2008 en liaison avec les services (2); 2009 en 
liaison avec les services (3); janvier 2010 en liaison avec les 
services (4); mars 2010 en liaison avec les services (5); 
septembre 2010 en liaison avec les services (6); 01 décembre 
2010 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (8).

SERVICES: (1) Program development and management and 
multi-annual contract negotiation with providers of services that 
may be offered to engineers in Quebec, namely insurance 
services, namely general insurance, group insurance, 
professional liability insurance, travel insurance, credit card 
services, banking services, monitoring of insurance plans and 
insurance funds, cellular telephony services, travel agency 
services, agency dealing in tickets for live entertainment and 
other entertainment, hotel programs and hotel room reservation 
services, purchase, sale and rental of computers, professional 
services, namely health assessments, notary services, bookstore 
services, subscription services regarding newspapers and 
magazines, gas sale services, promoting the sale of products 
and services through rebates, promoting the sale of products 
and services through promotional contest organization services, 
airport parking services, purchase and long-term rental of cars. 
(2) Services offered to engineers in Quebec, namely: sports 
equipment and clothing sale services, manufacturers of 
mattresses, decorations and furnishings for homes and 
apartments, spa services, namely massage therapy and heat 
therapy. (3) Services offered to engineers in Quebec, namely: 
legal protection insurance, event planning, mechanical optics, 
short-term car and truck rental, ski tickets, painting services, 
fitness centre services, and program development and 
management and multi-annual contract negotiation with 
providers of services in relation to group insurance services and 
services for the rental of Internet access time. (4) Services 
provided to engineers in Quebec, namely: a financial lending 
services firm, residential and commercial real estate brokerage. 
(5) Various financial services offered by brokerage firms, namely 
mortgage brokerage. (6) Financial services offered by brokerage 
firms, namely business insurance. (7) Services provided to 
engineers in Quebec, namely automotive part and mechanic 
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services, sale of motorized recreational vehicles and 
motorcycles. (8) Mortgage insurance, insurance for expatriates, 
various financial services offered by brokerage firms, namely 
financial investments, annuities, discount brokerage, RRSP and 
non RRSP investment funds, registered education savings plans, 
financial planning, employee relocation, computer services and 
web hosting, data storage, computer security and Internet 
service provider, professional services namely lawyers, 
accountants, tax professionals, financial planners, financial 
appraisers, land surveyors, dentistry services, travel clinic, 
industrial medicine, advertising and communication agency, 
graphic design, translation, printing services, sale of fuel oil, 
natural gas, residential and industrial renovation and 
construction services, hardware store services, sale of boats, 
purchase, sale and rental and office equipment and supplies, 
café, restaurant and jewellery store services, payroll services, 
telephone communication services, namely sending and 
receiving local calls and long distance plans, IP telephony; 
development and management of programs and negotiation of 
multi-year contracts with suppliers of services offered to 
employers who hire engineers, namely: insurance services, 
namely general insurance, group insurance, professional liability 
insurance, travel insurance, credit card services, banking 
services, monitoring of insurance plans and insurance funds, 
cellular telephone services, travel agency services, ticket 
services for shows and other entertainment events, hotel 
programs and hotel room reservation services, purchase, sale 
and rental of computers, professional services namely health 
assessments, notary services, bookstore services, newspaper 
and magazine subscription services, gas sale services, 
promoting the sale of products and services through rebates, 
promoting the sale of goods and services through promotional 
contests, airport parking services, purchase and long-term rental 
of cars, sale of clothing and sports equipment, manufacturing of 
mattresses, home decor items and home and apartment 
furniture, legal protection insurance, event planning, eyewear 
store, short-term car and truck rental, ski tickets, painting 
services, fitness centre services and program development and 
management and multi-year contract negotiation services with 
suppliers of services in relation to group insurance services and 
services for leasing access time to the Internet, financial lending 
service firm, various financial services offered by brokerage firms 
namely mortgage brokerage, residential and commercial real 
estate brokerage, business insurance, spa services, namely 
massage therapy and heat therapy, automotive part and 
mechanic services, sale of motorized recreational vehicles and 
motorcycles. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on services (1); 2008 on services (2); 2009 on services (3); 
January 2010 on services (4); March 2010 on services (5); 
September 2010 on services (6); December 01, 2010 on 
services (7). Proposed Use in CANADA on services (8).

1,508,533. 2010/12/20. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

DEVIL SPIKE

WARES: Artificial fishing bait; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,536. 2010/12/20. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

DEVIL SPEAR
WARES: Artificial fishing bait; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,537. 2010/12/20. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

DEUCE TAIL
WARES: Artificial fishing bait; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,538. 2010/12/20. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

CRAW FATTY
WARES: Artificial fishing bait; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,542. 2010/12/20. 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

NANYX
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WARES: Mid-urethral slings. Priority Filing Date: July 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/081,618 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes mi-urétrales. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/081,618 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,583. 2010/12/20. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Consent of the owner of Official mark No. 902,115 is of record.

WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since March 2010 
on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
902115 a été déposé.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,508,615. 2010/12/20. Delta Education, LLC, 80 Northwest 
Boulevard, Nashua, New Hampshire 03063, 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

WARES: Teacher resource software for use in facilitating 
student learning involving object-based virtual labs, subject-
specific tutorials, assessment questions, handout graphics, 
animations, utility allowing for modification of editorial content 
and web delivery, glossary of subject-related terms, correlation 
of related kit materials and software content to National Science 
Education standards, web-links for state standards all for use 
with a series of middle school and high school investigation kits; 
series of middle school and high school investigation kits 

comprised of printed paper materials, namely, curriculum guides, 
student copymaster worksheets, teacher's guide booklets, 
student guide sheets, material safety data sheets, laminated 
paper posters, printed articles for students, chemicals and 
chemical reagents, namely, acids, bases, salts, inorganics, 
organics, indicators and buffers, straws, string, magnifiers and 
magnets. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2009 on wares. Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/078,862 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de pédagogie visant à faciliter 
l'apprentissage chez les élèves au moyen de laboratoires 
virtuels modulaires, de tutoriels disciplinaires, de questions 
d'évaluation, d'images, d'animations, de fonctionnalités 
permettant de modifier le contenu et de le diffuser sur le Web, 
d'un glossaire de termes sur des sujets donnés, de liens entre le 
matériel fourni et le contenu du logiciel par rapport aux National 
Science Education Standards, d'hyperliens Web vers les normes 
des États, tous pour utilisation avec une série de trousses 
d'enquête pour les écoles intermédiaires et secondaires; série 
de trousses d'enquête pour les écoles intermédiaires et 
secondaires constituées de matériel imprimé, nommément de 
programmes imprimés, de feuilles de travail pour les élèves, de 
livrets techniques pour les enseignants, de feuilles techniques 
pour les élèves, de fiches de données sur la sécurité du matériel, 
d'affiches en carton contrecollé, d'articles imprimés pour les 
élèves, de produits chimiques et de réactifs chimiques, 
nommément d'acides, de bases, de sels, de produits 
inorganiques, de matières organiques, d'indicateurs et de 
tampons, de pailles, de ficelle, de loupes et d'aimants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/078,862 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,508,644. 2010/12/20. Lucky i Cremas Co., Ltd., 95 
Fukaehamamachi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 658-
0023, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

HIKARI SIPHON TABLE
The translation provided by the applicant of the word(s) HIKARI 
is LIGHT.

WARES: Electric tabletop coffee makers containing brewing and 
heating elements for use with coffee siphons; coffee makers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HIKARI est 
LIGHT.

MARCHANDISES: Cafetières à décompression électriques 
contenant des éléments d'infusion et de chauffage; cafetières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,664. 2010/12/20. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse
67, 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ABLESTIK
WARES: Adhesives and coatings for general industrial use; 
adhesives and coatings for use in the electronics industry; 
Electrical isolating and conducting materials and sealants for 
general industrial use and for use in the electronics industry; 
thermal insulating and conducting materials and sealants for 
general industrial use and for use in the electronics industry. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 30, 2008 under No. 
302008060085 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et revêtements à usage industriel 
général; adhésifs et revêtements pour utilisation dans l'industrie 
de l'électronique; matériaux d'étanchéité, d'isolation et de 
conduction électriques à usage industriel général ainsi que pour 
utilisation dans l'industrie de l'électronique; matériaux 
d'étanchéité, d'isolation et de conduction thermiques à usage 
industriel général ainsi que pour utilisation dans l'industrie de 
l'électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
octobre 2008 sous le No. 302008060085 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,712. 2010/12/21. Supercool Kitty Limited, 1 Hawthorne 
Avenue, Mitcham, Surrey, CR4 3DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KATPAK
WARES: Litter receptacles for animals in the form of trays. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
07, 2005 under No. 004378915 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à litière pour animaux, à savoir 
plateaux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 avril 
2005 sous le No. 004378915 en liaison avec les marchandises.

1,508,715. 2010/12/21. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, D-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

COMPRIFORE
WARES: (1) Medical tapes and bandages for dressing purposes; 
medical compression tapes and bandages. (2) Medical tapes 

and bandages for dressing purposes; medical compression 
tapes and bandages. Priority Filing Date: June 23, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 037 762 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for GERMANY on July 22, 2010 
under No. 30 2010 037 762 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans et pansements médicaux pour 
bandage; rubans et pansements médicaux compressifs. (2) 
Rubans et pansements médicaux pour bandage; rubans et 
pansements médicaux compressifs. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 037 762 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2010 
sous le No. 30 2010 037 762 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,508,751. 2010/12/21. Debbie Shelley, 253024 Township Road 
240, Strathmore, ALBERTA T1P 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Promotional clothing, namely casual clothing, 
athletic clothing, shirts, hats, scarves, toques, T-shirts, 
sweatshirts, jackets, golf shirts, golf jackets, and coveralls. (2) 
Promotional materials, namely baseball caps, fridge magnets, 
golf balls, ball point pens, key chains, coffee mugs, cooler bags, 
travel mugs. (3) Printed materials, namely certificates, calendars, 
brochures, diaries, booklets, posters and journals. (4) Printed 
materials, namely text books, work books and instruction 
manuals relating to the instruction and practice of safety in the oil 
and gas, pipeline and business sectors. (5) Pre-recorded sound, 
video, audio-visual and data recordings, namely, DVDs, compact 
discs, tapes, digital audio and video compression files, jpegs, 
images and cards bearing audio and video recordings in the field 
of the instruction and practice of safety in the oil and gas, 
pipeline and industrial business sectors. (6) Downloadable and 
streaming multimedia podcasts in the fields of the instruction and 
practice of safety in the oil and gas, pipeline and industrial 
business sectors. SERVICES: (1) Providing the services of 
safety program design and implementation, emergency response 
planning, safety auditing and on-site safety management 
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services all in the oil and gas, pipeline and industrial business 
sectors. (2) Providing training services in relation to hydrogen 
sulphide, industrial, land fill and hydrocarbon fire fighting, driver 
training, first aid, cardiopulmonary resuscitation (CPR), 
Transportation of Dangerous Goods (TDG), Workplace 
Hazardous Materials Information System (W.H.I.M.I.S.), confined 
space and trench entry, ground disturbance, line locating, 
occupational health and safety, scaffolding, soil management, 
search and rescue, well control, well management and 
emergency response, excavation safety programs. (3) Providing 
training in the design and administration of corporate training 
programs for emergency response planning and implementation. 
(4) Assessment and evaluation of safety training programs in the 
oil and gas, pipeline and industrial business sectors. (5) 
Publishing of multimedia publications that integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. (6) Publishing of 
books, magazines and newsletters in the fields of the instruction 
and practice of safety in the oil and gas, pipeline and business 
sectors. (7) Arranging and conducting seminars, conferences, 
trade shows and workshops in the fields of the instruction and 
practice of safety in the oil and gas, pipeline and business 
sectors. Used in CANADA since 2006 on wares (6). Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, chapeaux, 
foulards, tuques, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, polos, 
vestes de golf et combinaisons. (2) Matériel promotionnel, 
nommément casquettes de baseball, aimants pour réfrigérateur, 
balles de golf, stylos à bille, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, sacs isothermes, grandes tasses de voyage. (3) Imprimés, 
nommément certificats, calendriers, brochures, agendas, livrets, 
affiches et revues. (4) Imprimés, nommément livres de cours, 
cahiers d'exercices et manuels ayant trait à l'enseignement et à 
la pratique de la sécurité dans les secteurs pétrolier et gazier, 
des pipelines et des affaires. (5) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément DVD, disques 
compacts, cassettes, fichiers numériques compressés audio et 
vidéo, fichiers JPEG, images et cartes contenant des 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'enseignement et de la pratique de la sécurité dans les secteurs 
pétrolier et gazier, des pipelines et des affaires. (6) Balados 
multimédias téléchargeables et en continu dans les domaines de 
l'enseignement et de la pratique de la sécurité dans les secteurs 
pétrolier et gazier, des pipelines et de l'industrie. SERVICES: (1) 
Offre de services de conception et de mise en oeuvre de 
programmes de sécurité, de services de planification 
d'interventions d'urgence, d'évaluation de la sécurité et de 
gestion de la sécurité sur les lieux, tous dans les secteurs 
pétrolier et gazier, des pipelines et de l'industrie. (2) Offre de 
services de formation sur le sulfure d'hydrogène, la lutte contre 
les incendies en milieu industriel et dans les sites 
d'enfouissement et la lutte contre les incendies d'hydrocarbures, 
la conduite, les premiers soins, la réanimation cardio-respiratoire 
(RCR), le transport de marchandises dangereuses (TMD), le 
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT), l'accès à des espaces clos et à des tranchées, 
la perturbation du sol, le repérage, la localisation de lignes 
d'arrêt, la santé et la sécurité au travail, les échafaudages, la 
gestion des sols, la recherche et le sauvetage, le contrôle des 
puits, la gestion des puits et l'intervention d'urgence, les 
programmes de sécurité en excavation. (3) Formation sur la 

conception et l'administration de programmes de formation en 
entreprise pour la planification de l'intervention d'urgence et la 
mise en oeuvre connexe. (4) Évaluation de programmes de 
formation sur la sécurité dans les secteurs pétrolier et gazier, 
des pipelines et de l'industrie. (5) Publication de documents 
multimédias qui intègrent des éléments de texte, des sons, des 
graphiques, des images fixes et des images animées. (6) Édition 
de livres, de magazines et de bulletins d'information dans les 
domaines de l'enseignement et de la pratique de la sécurité 
dans les secteurs pétrolier et gazier, des pipelines et des 
affaires. (7) Organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de salons professionnels et d'ateliers dans les 
domaines de l'enseignement et de la pratique de la sécurité 
dans les secteurs pétrolier et gazier, des pipelines et des 
affaires. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services.

1,508,859. 2010/12/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, cigarette 
cases, cigarette holders, lighters, matches and ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer vendues 
séparément ou mélangées à du tabac, à usage non médicinal et 
non curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, allumettes et cendriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,860. 2010/12/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, cigarette
cases, cigarette holders, lighters, matches and ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer vendues 
séparément ou mélangées à du tabac, à usage non médicinal et 
non curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, allumettes et cendriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,861. 2010/12/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, cigarette 
cases, cigarette holders, lighters, matches and ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer vendues 
séparément ou mélangées à du tabac, à usage non médicinal et 
non curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, allumettes et cendriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,862. 2010/12/21. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, cigarette 
cases, cigarette holders, lighters, matches and ashtrays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer vendues 
séparément ou mélangées à du tabac, à usage non médicinal et 
non curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, allumettes et cendriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,971. 2010/12/22. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Mystic
Consent of the owner of Official mark No. 902,115 is of record.

WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since March 2010 
on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
902115 a été déposé.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,026. 2010/12/22. Creaform Inc., 5825 rue Saint-Georges, 
Lévis, QUEBEC G6V 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

HandyPROBE
WARES: Portable optical coordinate-measuring machine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareil optique portatif de mesure des 
coordonnées. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

1,509,094. 2010/12/17. JVD Installations Inc., 214, 3601- 82 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

STRIVE FOR SAFETY EXCELLENCE
WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and checklists all of which relates 
to industrial construction; safety materials, namely, hardhats and 
safety vests. SERVICES: Construction services, namely, 
construction and maintenance of industrial plants, commercial 
buildings and warehouses along with the provision of 
earthmoving, concrete forming and pouring and road building; 
installation services, namely, provision of pipes and heavy 
equipment used in the industrial construction industry; machining 
services; insulation and refractory services, namely, the 
construction, maintenance and repair of furnaces and boilers; 
transportation of goods by road; heavy crane supply and repair 
services; industrial construction preservation and restoration 
services; industrial construction manpower services, namely, 
recruitment and personnel placement; industrial construction 
planning and consulting. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
brochures, manuels, livrets et listes de contrôle ayant tous trait à 
la construction industrielle; équipement de sécurité, nommément 
casques et gilets de sécurité. SERVICES: Services de 
construction, nommément construction et entretien d'installations 
industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts, offre de 
services de terrassement, de services de coffrage et de coulage 
du béton et services de construction de routes; services 
d'installation, nommément offre de tuyaux et d'équipement lourd 
utilisés dans le domaine de la construction industrielle; services 
d'usinage; services d'isolation et de pose de produits 
réfractaires, nommément construction, entretien et réparation de 
générateurs d'air chaud et de chaudières; transport de 
marchandises par voie terrestre; offre de grues pour charges 
lourdes et services de réparation connexes; services de 
préservation et de restauration de bâtiments industriels; services 
de main-d'oeuvre pour la construction industrielle, nommément 
recrutement et placement de personnel; services de planification 
et de conseils relatifs à la construction industrielle. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,231. 2010/12/23. Armserv Contracting Inc., 6400 Vanden 
Abeele, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1R9

CompackHeat
MARCHANDISES: Unité de chauffage compacte préassemblé 
en usine et prêt à utiliser pour le chauffage de bâtiment 
commerciaux et industriels avec de la vapeur ou eau chaude. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Compact heating unit pre-assembled in a factory and 
ready to use for heating commercial and industrial buildings with 
steam or hot water. Used in CANADA since May 17, 2010 on 
wares.

1,509,237. 2010/12/23. West 49 Inc., 1100 Burloak Drive, Suite 
200, Burlington, ONTARIO L7L 6B2 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

49 DAYS
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, toques, 
jeans, shorts, socks, underwear, shoes, sandals, thong sandals, 
belts; Sports equipment and accessories, namely skateboards, 
skateboard decks, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard bearings, skateboard grips; posters and stickers. 
SERVICES: Advertising, marketing, promotion and publicity of 
skateboarding and extreme sporting events, for the benefit of 
others, namely, advertising, marketing, promotion and publicity 
of skateboarding and extreme sporting events featuring 
sponsored athletes by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with skateboarding and extreme sports 
competitions and demonstrations; organizing and conducting 
skateboarding and extreme sporting events; sponsorship of 
skateboarding and extreme sporting events; online services 
namely providing a website featuring information, videos, tv 
commercials, internet emailers and webisodes regarding sports; 
providing educational seminars, conferences, workshops and 
instructional videos and personal coaching in respect of 
skateboarding and extreme sports; production of films, 
videotapes, cassettes, compact discs CD-ROMs and DVDs in 
the field of sports; publication of books and electronic books and 
periodicals in the field of sports; production and publication of 
audio-visual and multimedia material namely computer games, 
video games, electronic games, videos and on-line magazines in 
the field of sports; rental of sports equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, tuques, jeans, shorts, chaussettes, 
sous-vêtements, chaussures, sandales, tongs, ceintures; 
équipement et accessoires de sport, nommément planches à 
roulettes, plateformes de planche à roulettes, roulettes de 
planche à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes, 
roulements de planche à roulettes, ruban antidérapant pour 
planches à roulettes; affiches et autocollants. SERVICES:

Publicité, marketing et promotion d'activités de planche à 
roulettes et de sports extrêmes pour le compte de tiers, 
nommément publicité, marketing et promotion d'activités de 
planche à roulettes et de sports extrêmes mettant en vedette des 
athlètes commandités par l'association des marchandises et des 
services de commanditaires aux compétitions et aux 
démonstrations de planche à roulettes et de sports extrêmes; 
organisation et tenue d'activités de planche à roulettes et de 
sports extrêmes; commandite d'activités de planche à roulettes 
et de sports extrêmes; services en ligne, nommément site web 
offrant de l'information, des vidéos, des messages publicitaires 
télévisés, des courriels et des épisodes Web sur le sport; offre 
de conférences éducatives, de conférences, d'ateliers et de 
vidéos éducatives ainsi que d'encadrement personnel 
relativement à la planche à roulettes et aux sports extrêmes; 
production de films, de cassettes vidéo, de cassettes, de disques 
compacts, de CD-ROM et de DVD dans le domaine du sport; 
publication de livres ainsi que de livres et de périodiques 
électroniques dans le domaine du sport ;  production et 
publication de matériel audiovisuel et multimédia, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux électroniques, de 
vidéos et de magazines en ligne dans le domaine du sport; 
location d'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,280. 2010/12/23. SEDAN N.V., Mechelsesteenweg 418, 
1930 Zaventem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Alternatives for smokers' articles, consisting of 
electronic cigarettes and cigars, refill cartridges and accessories 
for electronic cigarettes and cigars, namely cigarette and cigar 
cases, USB cables with adapter, atomizers, battery chargers, 
batteries, USB battery chargers, car chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de rechange aux articles pour 
fumeurs, à savoir cigarettes et cigares électroniques, cartouches 
de recharge et accessoires pour cigarettes et cigares 
électroniques, nommément étuis à cigarettes et à cigares, câbles 
USB avec adaptateurs, atomiseurs, chargeurs de piles, piles, 
chargeurs de piles USB, chargeurs d'automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,400. 2010/12/24. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Shampoo, conditioner, hair styling products for fine and 
thinning hair, namely, hair spray, hair smoothing cream, hair 
styling gels, pastes, waxes, pomades and creams, mousse for 
hairstyling, lotions for hair and therapeutic treatments for fine and 
thinning hair; hair care products for use by licensed hair salons 
and cosmetologists, namely, curl reduction treatments, frizz 
reduction treatments, hair straightening products, namely, hair 
straightening tools and preparations, namely, hair straighteners 
and relaxers, hair straightening irons. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, produits coiffants 
pour cheveux fins et clairsemés, nommément fixatif, crème 
lissante pour les cheveux, gels coiffants, pâtes, cires, pommades 
et crèmes, mousse de coiffure, lotions pour traitements 
capillaires et thérapeutiques pour cheveux fins et clairsemés; 
produits de soins capillaires pour utilisation par les coiffeurs et 
les cosmétologues autorisés, nommément traitements 
défrisants, traitements antifrisottis, produits capillaires lissants, 
nommément outils et produits pour lisser les cheveux, 
nommément produits capillaires lissants et défrisants, fers à 
défriser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,674. 2010/12/30. Billy Gruff Marketing Ltd., dba Old 
Country Market, 2326 Alberni Hwy, Coombs, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, namely t-shirts. 
(2) Popping corn, namely microwave popping corn-on-the-cob. 
(3) Condiments, namely horse radish. (4) Candy. (5) Stickers. (6) 
Hot sauce. (7) Reusable grocery bags. (8) Sauces, namely 
barbeque sauce. (9) Frozen desserts, namely ice cream. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Dispensing confections, 
namely frozen confections, ice cream and ice cream cones; 
Bakery services; Retail sale of groceries, fresh produce, deli 
foods, baked goods, giftware, namely crockery, ceramic dishes, 
kitchen utensils namely bamboo kitchen utensils, candles, 
glassware namely drinking glasses and bowls, plants and 
gardening products, namely garden pots and lawn and garden 
ornaments. (2) Retail sale of clothing and accessories, namely 
scarves, handbags and jewellery, bedding and housewares. 
Used in CANADA since as early as 1996 on wares (1) and on 
services (1); 2000 on wares (2) and on services (2); October 
2006 on wares (3); May 2009 on wares (4); July 2009 on wares 
(5); June 2010 on wares (6). Proposed Use in CANADA on 
wares (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, nommément tee-shirts. (2) Maïs à éclater, nommément 
épis de maïs à éclater au micro-ondes. (3) Condiments, 
nommément raifort. (4) Friandises. (5) Autocollants. (6) Sauce 
piquante. (7) Sacs à provisions réutilisables. (8) Sauces, 
nommément sauce barbecue. (9) Desserts glacés, nommément 
crème glacée. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
distribution de friandises, nommément friandises glacées, crème 
glacée et cornets de crème glacée; services de boulangerie-
pâtisserie; vente au détail de produits d'épicerie, de fruits et 
légumes frais, d'aliments fins, de produits de boulangerie-
pâtisserie, d'articles-cadeaux, nommément vaisselle, vaisselle 
en céramique, d'ustensiles de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine en bambou, de bougies, d'articles en verre, 
nommément verres et bols, de plantes et de produits de 
jardinage, nommément pots de jardin et ornements de pelouse 
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et de jardin. (2) Vente au détail de vêtements et d'accessoires, 
nommément foulards, sacs à main et bijoux, de literie et 
d'articles ménagers. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(4); juillet 2009 en liaison avec les marchandises (5); juin 2010 
en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (7), (8), (9).

1,509,932. 2011/01/04. Lawrence J. Zatlyn, Q.C., 231-1061 
Central Avenue, Prince Albert, SK, SASKATCHEWAN S6V 4V4

TaxiNow
SERVICES: Providing a web application for the handheld mobile 
devices that allows the user to communicate with a taxi and/or 
limousine dispatcher. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une application Web pour appareils mobiles 
portatifs qui permet à l'utilisateur de communiquer avec un 
répartiteur de taxis et/ou de limousines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,071. 2011/01/05. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

The right to the exclusive use of the words CIDER CO. and 
KELOWNA BC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots CIDER CO. et KELOWNA 
BC en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,114. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S TACKY PACK
WARES: Combined variety packs of glues, namely, general all-
purpose household and crafting glues, fabric glues, and jewelry 
and metal glues. Used in CANADA since January 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Assortiments de colles, nommément de 
colles tout usage pour la maison et l'artisanat, de colles à tissu 
ainsi que de colles pour bijoux et métaux. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,120. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S JEWELRY & METAL GLUE
WARES: Permanent adhesive for quickly bonding porous and 
semi-porous materials, namely, mirrors, glass, metal, stones, 
gems, wires, ceramics, beads, jewels, leather and rubber. Used
in CANADA since August 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif permanent qui colle rapidement les 
matériaux poreux et semi-poreux, nommément miroirs, verre, 
métal, pierre, pierres précieuses, fils, céramique, perles, bijoux, 
cuir et caoutchouc. Employée au CANADA depuis 15 août 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,510,191. 2011/01/06. ZHEJIANG QIFENG HARDWARE 
MAKE CO., LTD., HAITANG INDUSTRIAL ZONE, XITANGQIAO 
TOWN, HAIYAN COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, 314300, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Hardware bolts; hardware nails; hardware nuts; 
hardware screws; eye bolts; plates; metal trim for buildings; living 
room furniture parts; hooks and eyes; metal for railway tracks; 
coupling washers; rolling pins; picket fences. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons (quincaillerie); clous (quincaillerie); 
écrous (quincaillerie); vis (quincaillerie); boulons à oeil; plaques; 
garnitures en métal pour bâtiments; pièces de mobilier de salle 
de séjour; crochets et oeillets; métal pour voies ferrées; 
rondelles; tiges; clôtures à lattes verticales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,216. 2011/01/06. CHONGQING YUAN INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: Building construction information; building 
construction; factory construction; Mining extraction; 
upholstering; motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
washing; vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
tire retreading; industrial machinery installation, maintenance 
and repair. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information sur la construction immobilière; 
construction de bâtiments; construction d'usines; extraction 
minière; rembourrage; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; lavage de véhicules; stations-service pour 
véhicules [ravitaillement et entretien]; rechapage de pneus; 
installation, entretien et réparation de machinerie industrielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,264. 2011/01/06. Innovize, Inc., 500 Oak Grove Parkway, 
Vadnais Heights, Minnesota 55127, 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

INNOVIZE
WARES: Custom manufacturing to the order and/or specification 
of others, namely, converting adhesives, tapes, papers, fabrics, 
filters, metals, plastics, elastomer, rubbers, liners, foils, hydrogel, 
hydrocolloid, films, conductive and nonconductive inks, reagents, 
chemicals, conjugate pad, absorbent pad, and/or membrane 
into: (1) medical diagnostic products in the form of test strips, 
lateral flow assay cards, diagnostic sensor strip components and 

drug detection strips, (2) personal care products in the form of 
skin care patches, cosmetic patches and applicators, skin 
contact products in the form of wound closure devices, sterile 
packaged wound care dressings, catheter holders, blister 
bandages and drug delivery patches, (3) electronic instrument 
components in the form of overlays and graphic panels, lenses, 
insulators and shielding, and (4) packaging products in the form 
of labels, transparent plastic bubble packaging, moisture stable 
pouches and peel and tear open sealed pouches ready for 
sterilization. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,650,215 on wares.

MARCHANDISES: Fabrication sur mesure selon les 
commandes et/ou les spécifications de tiers, nommément 
conversion d'adhésifs, de rubans, de papiers, de tissus, de 
filtres, de métaux, de plastiques, d'élastomère, de caoutchoucs, 
de doublures, de feuilles, d'hydrogel, d'hydrocolloïdes, de 
pellicules, d'encres conductrices et non conductrices, de réactifs, 
de produits chimiques, de coussinet conjugué, de coussinet 
absorbant et/ou de membrane en : (1) produits de diagnostic 
médical, en l'occurrence, bandelettes réactives, cartes 
d'immunochromatographie sur membrane, pièces de 
bandelettes réactives de diagnostic et bandes de dépistage de 
drogues (2) produits de soins personnels, en l'occurrence, 
timbres de soins de la peau, timbres cosmétiques et 
d'applicateurs de maquillage, produits à appliquer sur la peau, 
en l'occurrence, dispositifs de fermeture de plaie, pansements 
stériles emballés, supports de cathéters, pansements pour 
ampoules et timbres de libération de médicament (3) pièces 
d'instrument électronique, en l'occurrence, recouvrements et 
panneaux graphiques, lentilles, isolateurs et matériel de 
protection et (4) produits d'emballage, en l'occurrence, 
étiquettes, emballage à bulles d'air de plastique transparent, 
pochettes stables à l'humidité et pochettes déchirables prêtes 
pour la stérilisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 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 juillet 2009 sous le No. 
3,650,215 en liaison avec les marchandises.

1,510,346. 2011/01/06. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

Routinely Spectacular
SERVICES: Providing entertainment services namely casino and 
gaming activities, casino services, conducting and providing 
facilities for special events featuring casino and gaming contests; 
hotel services, bar and restaurant services, provision of 
conference, exhibition and meeting facilities. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under 
No. 3902206 on services.
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SERVICES: Offre de services de divertissement, nommément 
jeux de casino et jeux d'argent, services de casino, tenue et offre 
d'installations pour évènements spéciaux comprenant des 
concours de casino et de jeux d'argent; services d'hôtel, services 
de bar et de restaurant, offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3902206 en liaison 
avec les services.

1,510,513. 2011/01/05. Telsec Property Corporation, 3150 114 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEOD & 
COMPANY, 3RD FLOOR, 14505 BANNISTER ROAD S.E., 
CALGARY, ALBERTA, T2X3J3

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

SERVICES: A shopping centre development, namely, 
construction, advertising and marketing services to obtain 
tenants, leasing and property management. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Aménagement d'un centre commercial, 
nommément construction, services de publicité et de marketing 
pour obtenir des locataires, location et gestion de la propriété. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,673. 2011/01/10. MENTOR ENGINEERING INC., 10, 
2175 - 29th Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 7H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MENTOR FLEET
WARES: Computer software application for use in providing 
reports and real time alerts on vehicle status and driver 
behaviour; and computer hardware. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Application servant à obtenir des rapports et 
des avertissements en temps réel concernant l'état d'un véhicule 
et le comportement d'un conducteur; matériel informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,769. 2011/01/11. Antonio Loschiavo, 3829 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

L-EAT

WARES: (1) Food products namely tomato sauces and 
dressings, salad dressings, pasta sauces, cream sauces, rose 
sauces, pesto, olives, pickled vegetables, soups, salads; 
Desserts: namely, cakes, pies, tarts, flambes, cookies, 
shortbreads, biscotti, tira misu, crumbles, creme brulee, panna 
cotta, ice cream, gelato and truffles; Prepared meals: namely 
Italian style meals, pastas, ravioli, cannelloni, penne, rigatoni, 
chicken cacciatore, stuffed shells, manicotti, lasagna, cavatelli, 
ziti, linguine, fettuccine, spaghetti, eggplant parmigiana, tortellini, 
gnocchi, marinara sauce, veal, meats and meat products, fish 
and seafood. (2) Napkins, t-shirts, sweatshirts, cardboard boxes. 
(3) Menus and print advertising, namely fliers, magazine 
advertisements and newspaper advertisements of restaurants 
and dining lounges; Prepared meals: namely, pizzas; matches 
and notepads. (4) Pencils and Glassware, coats and caps. (5) 
Paper bags. (6) Mugs, olive oil and olive oil labels. (7) Cook 
books, vinegar and vinegar labels, wine bottle labels, wine 
carriers, dishes, fabric bags, cooking manuals; cookware: 
namely, pots and pans; and frozen prepared meals. SERVICES:
(1) Catering services. (2) Restaurants and dining lounge 
services. (3) Cooking schools. Used in CANADA since at least 
as early as 1983 on wares (1) and on services (1); 1985 on 
wares (2); 1989 on wares (3) and on services (2); 1995 on wares 
(4); 1998 on wares (5); 2003 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (7) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
sauces tomate et sauces à salade, sauces à salade, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à la crème, sauces rosées, 
pesto, olives, légumes marinés, soupes, salades; desserts, 
nommément gâteaux, tartes, tartelettes, flambés, biscuits, 
biscuits sablés, biscottis, tiramisu, crumbles, crème brûlée, 
panna cotta, crème glacée, glace italienne et truffes; plats 
préparés, nommément plats de style italien, pâtes alimentaires, 
raviolis, cannellonis, pennes, rigatonis, poulet cacciatore, 
coquillettes farcies, manicottis, lasagnes, cavatellis, zitis, 
linguines, fettuccinis, spaghettis, aubergines au parmesan, 
tortellinis, gnocchis, sauce marinara, veau, viandes et produits à 
base de viande, poissons et fruits de mer. (2) Serviettes de 
table, tee-shirts, pulls d'entraînement, boîtes en carton. (3) 
Menus et publicité imprimée, nommément circulaires, publicités 
de magazines et publicités dans les journaux pour les 
restaurants et les restaurants-boudoirs; plats préparés, 
nommément pizzas; allumettes et blocs-notes. (4) Crayons et 
articles en verre, manteaux et casquettes. (5) Sacs de papier. (6) 
Grandes tasses, huile d'olive et étiquettes d'huile d'olive. (7) 
Livres de cuisine, vinaigre et étiquettes de vinaigre, étiquettes 
pour bouteilles de vin, porte-vin, vaisselle, sacs en tissu, 
manuels de cuisine; batterie de cuisine, nommément marmites 
et casseroles; plats préparés congelés. SERVICES: (1) Services 
de traiteur. (2) Services de restaurant et de restaurant-boudoir. 
(3) Écoles de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 1985 en liaison avec les 
marchandises (2); 1989 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (2); 1995 en liaison avec les 
marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (5); 
2003 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec 
les services (3).



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 245 November 09, 2011

1,510,969. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S PATCH & APPLIQUE GLUE
WARES: Permanent fabric glue for crafting and household use, 
specifically for bonding together fabric and fibers. Used in 
CANADA since May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Colle à tissu permanente pour l'artisanat et 
pour la maison, notamment pour coller des tissus et des fibres. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,972. 2011/01/12. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S NO-SEW FABRIC GLUE
WARES: Permanent fabric glue for crafting and household use 
in bonding together fabric and fibers. Used in CANADA since 
May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Colle à tissu permanente pour l'artisanat et 
pour la maison pour coller les tissus et les fibres ensemble. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,461. 2011/01/17. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, 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

WHAT ARE YOU DRINKIN'?
SERVICES: Restaurant services, cafe services, snack bar 
services, take-out food services. Priority Filing Date: November 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85174676 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,985,314 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de café, services 
de casse-croûte, services de plats à emporter. Date de priorité 
de production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85174676 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,314 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,511,515. 2011/01/17. The Innovak Group Inc., 62 Hymus 
Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

RAGING BULL
WARES: Hand tools and accessories, namely, hammers, 
chisels, screwdrivers, interchangeable bit screwdrivers, 
screwdriver bits, precision screwdrivers, offset screwdrivers, 
adjustable wrenches, aviation snips, bolt cutters, combination 
wrenches and sets, pipe wrenches, pliers, saws, hacksaws, 
hacksaw blades, mitre boxes, drills, drill bits, drill sets, c-clamps, 
gluing clamps, spring clamps, vises, awls, axes, bevels, saber 
saw blades, reciprocating saw blades, bi-metal sabre saw 
blades, center punches, tubing cutters, grinding wheels, hex 
keys, levels, mallets, nails, screws, bolts, braces, files, nut 
drivers, pry bars, rulers, carpenter pencils, sockets, squares, 
tack pullers, measuring tapes, utility knives, utility knife blades, 
wire wheels, tool boxes; hand and power accentuated tools 
namely callipers, micrometers, dial indicators, protractors, 
marking tools, gauges, measuring and levelling tools, laser 
instruments, namely laser levelling tools, laser distance meters, 
testing instruments, namely moisture and temperature meters, 
video inspection systems, namely, flexible cameras to inspect 
drains, pipes and other restricted access spaces, drill 
accessories for wood, plastic, metal, glass, ceramic and 
composite material, cutting tools, for wood, plastic, metal, glass, 
ceramic, and composite material, taps and dies, threading tools, 
magnets and magnetic tools, namely magnetic retrieving tools, 
power magnets, inspection mirrors and magnifiers, dividers and 
scribers, grommets, snap fasteners, deburring tools and 
reamers, precision vises, precision striking tools. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires, nommément 
marteaux, ciseaux, tournevis, tournevis à embouts 
interchangeables, embouts de tournevis, tournevis de bijoutier, 
tournevis coudés, clés à molette, cisailles de type aviation, 
coupe-boulons, clés mixtes et jeux de clés, clés à tube, pinces, 
scies, scies à métaux, lames de scie à métaux, boîtes à onglets, 
perceuses, mèches de perceuse et de foret, jeux de perceuse, 
serre-joints en C, serre-joints de collage, pinces à ressort, étaux, 
poinçons, haches, biseaux, lames de scie sauteuse, lames de 
scie alternative, lames de scie sauteuse en bimétal, pointeaux, 
coupe-tuyaux, meules, clés hexagonales, niveaux, maillets, 
clous, vis, boulons, vilebrequins, limes, tournevis à douille, 
leviers, règles, crayons de charpentier, douilles, équerres, 
décloueuses, rubans à mesurer, couteaux universels, lames de 
couteau universel, brosses métalliques à touret, boîtes à outils; 
outils à main et outils électriques, nommément compas, 
micromètres, comparateurs à cadran, rapporteurs d'angle, outils 
de marquage, jauges, outils de mesure et de nivelage, 
instruments laser, nommément outils de nivelage laser, 
télémètres laser; instruments d'essai, nommément humidimètres 
et thermomètres, systèmes d'inspection vidéo, nommement 
caméras flexibles pour l'inspection des drains, des tuyaux et 
d'autres espaces confinés; accessoires de perceuse pour le 
bois, le plastique, le métal, le verre, la céramique et les 
matériaux composites, outils de coupe, pour le bois, le plastique, 
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le métal, le verre, la céramique, et les matériaux composites, 
tarauds et filières, outils à fileter, aimants et outils magnétiques, 
nommément outils de récupération magnétiques, aimants 
puissants, miroirs et loupes d'inspection, compas à pointes 
sèches et pointes à tracer, passe-fils, boutons-pression, 
ébarboirs et alésoirs, étaux de précision, outils de frappe de 
précision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,561. 2011/01/17. Philip Aziz Centre for Hospice Care, a 
legal entity, 416 Moore Avenue, Suite 101, Toronto, ONTARIO 
M4G 1C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

EMILY'S HOUSE
SERVICES: (1) Pediatric palliative care services to children 
living with life-limiting illnesses and their families, namely one to 
one and group support and information sessions. (2) 
Spiritual/bereavement counseling services. (3) The education of 
the public concerning pediatric hospice and palliative care issues 
and disseminating information with respect to such issues; 
increasing public awareness of and improving access of the 
public to resources with respect to pediatric hospice and 
palliative care services; collaboration with pediatric hospicies, 
hospitals and pediatric palliative care organizations to further the 
services set out above. (4) Operation of a pediatric standing 
hospice for children. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de soins palliatifs pédiatriques pour les 
enfants atteints de maladies limitant l'espérance de vie et leurs 
familles, nommément séances de soutien et d'information 
individuelles et de groupe. (2) Services de counseling spirituel et 
en cas de deuil. (3) Sensibilisation du public aux questions 
concernant les centres de soins palliatifs et les soins palliatifs 
pédiatriques ainsi que diffusion d'information sur ces questions; 
sensibilisation du public et amélioration de l'accès du public aux 
ressources concernant les centres de soins palliatifs et les 
services de soins palliatifs pédiatriques; collaboration avec les 
centres de soins palliatifs pédiatriques, les hôpitaux et les 
organisations de soins palliatifs pédiatriques pour compléter les 
services susmentionnés. (4) Exploitation d'un centre de soins 
palliatifs pédiatriques permanent pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,511,614. 2011/01/18. Ora Spa Inc., 6790 Des Sittelles, Laval, 
QUÉBEC H7L 4Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Produits de cure thermale nommément boue 
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements aux algues, 
enveloppements pour le corps nommément enveloppement de 
boue minérale, de purée d'algues, de paraffine ou d'huile 
végétale, gels de massage, lotions et huiles de massage, 
mélanges d'huiles aromatiques; produits pour le bain 
nommément désincrustants au sel de mer, huiles de bain, lait de 
bain, parfum, perles pour le bain, pot-pourri, sels de bain, 
solutions de trempage pour les pieds et les mains; produits pour 
soins du corps nommément baumes adoucissants pour la peau, 
crèmes et lotions raffermissantes pour le corps, crèmes et 
lotions anticellulite, crèmes et lotions tonifiantes pour le visage et 
le corps, exfoliants pour le visage et le corps, huiles essentielles 
pour soins du corps, masques pour le visage et le corps, 
vaporisateurs pour le visage et le corps, crèmes de rasage, 
crèmes pour les mains, crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau, lait de corps et lotions pour le corps, lotions antisolaires, 
traitements réparateurs pour les yeux, crèmes antirides, crèmes 
pour les paupières, ampoules pour soins corporels et soins du 
visage; cosmétiques nommément eye-liners, maquillage pour les 
yeux, ombre à paupières, poudres pour le visage et le corps; 
produits pour soins des cheveux nommément fixatifs, gels 
capillaires, produits de rinçage capillaire, revitalisants capillaires, 
shampoings, teintures pour cheveux, pommades pour les 
cheveux; produits d'aromathérapie nommément chandelles, 
huiles essentielles; serviettes, nommément serviettes de toilette, 
draps de bain et débarbouillettes; vêtements nommément 
peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, 
pyjamas, chaussettes; articles de toilette nommément brosses à 
cheveux, peignes, miroirs; publications nommément livres, 
guides, manuels, brochures, magazines sur les soins personnels 
et d'esthétique, techniques de relaxation et autres; 
enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts 
préenregistrés nommément disques compacts audio et laser 
contenant de la musique de relaxation; sacs nommément sacs 
de voyage, sacs à dos, sacs à lunch; produits alimentaires 
nommément vins biologiques. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion de stations thermales nommément exploitation et gestion 
d'un établissement thermal et d' hébergement offrant des cures; 
services de spa, massothérapie, massages corporels, massages 
de pieds, massages sous la pluie, thalassothérapie, bains 
thérapeutiques, bains de vapeur, cures d'algues, douches 
corporelles, douches à jets, saunas, drainages lymphatiques, 
vibrothérapie, galvanothérapie, pressothérapie, thérapies 
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corporelles nommément techniques thérapeutiques manuelles 
s'apparentant au massage, enveloppements corporels 
nommément services d'enveloppements d'algues ou d'essences 
aromatiques pour le corps, hydrothérapie, réflexologie, 
traitements d'aromathérapie, bronzage. (2) Exploitation et 
gestion de cliniques d'esthétique corporelle nommément 
massages faciaux, masques faciaux, masques chauds, masques 
au miel, bains, soins esthétiques, nommément épilation, 
épilation à la cire, facial, manucure, pédicure, maquillage et 
coiffure. (3) Exploitation et gestion d'installations de centre de 
santé offrant des cours et des causeries sur la santé et l'hygiène 
personnelles, traitement de la douleur, soins de la peau, 
élimination du stress, et thérapies alimentaires. (4) Exploitation 
et gestion d'hôtels, d'installations de centre d'exercices, de 
piscines, de restaurants, de salles à manger et de bars-salons, 
de centres commerciaux, et de loisirs et de conférences. (5) 
Vente au détail de produits de cure thermale; vente au détail de 
produits d'aromathérapie; vente au détail de cosmétiques; vente 
au détail de préparations pour la peau, les cheveux, le corps et 
le bain; vente au détail de produits alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Thermal care products, namely detoxifying mud, 
revitalizing mud, algae wraps, body wraps, namely wraps made 
of mineral mud, algae, paraffin or vegetable oil purée, massage 
gel, massage lotion and oil, scented oil mixtures; bath products, 
namely sea salt scrubs, bath oil, bath milk, perfume, bath beads, 
potpourri, bath salts, foot and hand soak; body care products, 
namely skin softening balm, firming body cream and lotion, anti-
cellulite cream and lotion, tonifying cream and lotion for the face 
and body, exfoliant for the face and body, essential oils for body 
care, face and body masks, face and body spray, shaving 
cream, hand cream, moisturizing skin cream and lotion, body 
milk and body lotion, sunscreen lotion, eye repair treatment, anti-
wrinkle cream, eyelid cream, ampoules for personal use and 
facial care; cosmetics, namely eyeliner, eye make-up, 
eyeshadow, face and body powder; hair care products namely 
hairspray, hair gel, hair rinse products, hair conditioner, 
shampoo, hair dye, hair pomade; aromatherapy products, 
namely candles, essential oils; towels, namely face towels, bath 
towels and face cloths; clothing, namely robes, T-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, pajamas, socks; toiletry items namely hair 
brushes, combs, mirrors; publications namely books, guides, 
manuals, brochures, magazines about personal and esthetic 
care, relaxation techniques, and other topics; recordings namely 
audio cassettes, pre-recorded compact discs namely audio 
compact discs and laser discs containing music for relaxation; 
bags namely travel bags, backpacks, lunch bags; food products 
namely organic wines. SERVICES: (1) Operation and 
management of thermal spas namely operation and 
management of thermal spa and accommodation establishments 
offering cures; spa services, massage therapy, body massages, 
foot massages, rainfall massages, thalassotherapy, therapeutic 
baths, steam baths, algae cures, body showers, air jet showers, 
saunas, lymph-drainage, vibrotherapy, galvanotherapy, pressure 
therapy, body therapies namely manual therapeutic techniques 
related to massages, body wraps namely services related to 
body algae wraps or aromatic wraps, hydrotherapy, reflexology, 
aromatic treatments, tanning. (2) Operation and management of 
body esthetic clinics namely facial massages, face masks, 
heated masks, honey masks, baths, esthetic care, namely hair 
removal, waxing, facials, manicures, pedicures, make-up and 

hair styling. (3) Operation and management of health center 
facilities offering courses and talks about health and personal 
hygiene, pain treatment, skin care, stress elimination and dietary 
therapies. (4) Operation and management of hotels, health 
center facilities, swimming pools, restaurants, dining rooms and 
cocktail lounges, shopping centers and recreational centers and 
seminars. (5) Retail of spa products; retail of aromatherapy 
products; retail of cosmetics; retail of skin, hair, body and bath 
preparations; retail of food items. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,511,728. 2011/01/18. Saskatchewan Roughrider Football Club 
Inc., 1463 Albert Street, P.O. Box 1966, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GAINER
SERVICES: (1) Entertainment services namely, cheerleading 
services and personal appearances by a mascot; promotional 
services namely the promotion of the game of Canadian football 
at professional, school and community events; the operation of a 
radio station and the provision of entertainment and information 
through the medium of radio broadcasting and radio 
communication; the provision of commercial messages on behalf 
of others over the radio; promotional services namely, promoting 
wares and services of others via print and broadcast media, 
posters, and arranging and conducting promotional events 
namely, social events and contests for others. (2) The provision 
of commercial messages on behalf of others over the internet; 
promotional services namely, promoting wares and services of 
others via the internet. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2000 on services (2). Used in CANADA since as 
early as July 01, 1977 on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
services de meneuses de claque et de mascottes; services de 
promotion, nommément promotion du football canadien lors 
d'activités professionnelles, scolaires et communautaires; 
exploitation d'une station de radio ainsi qu'offre de 
divertissement et d'information par radiodiffusion et 
radiocommunication; diffusion de messages commerciaux pour 
le compte de tiers à la radio; services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
des médias imprimés et électroniques, d'affiches ainsi que de 
l'organisation et de la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément d'activités sociales et de concours pour des tiers. 
(2) Diffusion de messages commerciaux pour le compte de tiers 
par Internet; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 juillet 1977 en liaison avec les services (1).
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1,511,852. 2011/01/19. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, New York 11050, 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

DRIVE
WARES: Folding invalid walkers; rollators; canes and crutches 
for medical purposes; toilets adapted for medical patients or for 
use by handicapped persons; bath safety products for the 
physically disabled, namely, bath benches, bath stools, toilet 
safety frames, toilet seat risers, transfer benches made of 
plastic, padded transfer benches, raised toilet seats, tub rails and 
grab bars; devices to lift invalid patients, namely, electric and 
non-electric lifts, trapeze bars and bases, U-slings, slings and 
commode slings; overdoor exercise pulleys for therapeutic 
purposes; cervical traction sets, adjustable oxygen carts, four-leg 
I.V. poles, five-leg I.V. poles and five-leg infusion style I.V. poles, 
all for medical use; medical therapy devices, namely, tens units 
and electronic muscle stimulators, medical personal care 
products, namely, moist heating pads, seat and back massagers, 
whirlpool water jet spas for use in hospitals or for therapeutic 
use, bath mat massagers and infrared heat wands; and 
respiratory products, namely, medical compressors; wheel 
chairs; footstools; footstools with handrails; hospital bed 
accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length 
siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap fill length 
siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, clamps 
for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails; 
hospital beds; patient room products, namely, non-tilt overbed 
tables, tilt-top overbed tables. Priority Filing Date: January 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/209032 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 14, 2011 under No. 
3,978,310 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchettes pliantes; ambulateurs; cannes et 
béquilles à usage médical; toilettes adaptées aux patients ou 
aux personnes handicapées; produits de sécurité pour le bain 
pour les personnes souffrant d'un handicap, nommément bancs 
pour le bain, tabourets de bain, barres d'appui pour la toilette, 
rehausseurs de siège de toilette, bancs de transfert en plastique, 
bancs de transfert rembourrés, sièges de toilette surélevés, 
mains courantes et barres de préhension pour le bain; dispositifs 
pour soulever les patients, nommément appareils de levage 
électriques ou non, potences et bases connexes, élingues en U, 
élingues et élingues percées; poulies d'exercice à usage 
thérapeutique qui se fixent aux portes; ensembles de traction 
cervicale, chariots à bouteille d'oxygène réglables, potences 
pour intraveineuse à quatre pattes, potences pour intraveineuse 
à cinq pattes et potences de perfusion pour intraveineuses à 
cinq pattes, toutes à usage médical; dispositifs de traitement 
médical, nommément neurostimulateurs transcutanés et 
stimulateurs musculaires électroniques, produits de soins 
personnels et médicaux, nommément coussins chauffants 
humides, appareils de massage du siège et du dos, spas à 
remous et à jets d'eau à usage thérapeutique pour hôpitaux, 
tapis de baignoire masseurs et tiges chauffantes à infrarouges; 
produits respiratoires, nommément compresseurs médicaux; 

fauteuils roulants; repose-pieds; repose-pieds avec barres 
d'appui; accessoires pour lits d'hôpitaux, nommément côtés de lit 
comme à la maison, côtés de lit télescopiques longs, barres 
transversales universelles, poteaux d'appui, côtés de lit longs, 
demi-côtés de lit, attaches pour demi-côtés de lit, demi-côtés de 
lit pleins, attaches pour demi-côtés de lit pleins, demi-côtés de lit 
télescopiques et demi-côtés de lit en T; lits d'hôpitaux; produits 
pour chambres de patients, nommément tables de malade à 
plateau fixe, tables de malade à plateau escamotable. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/209032 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 14 juin 2011 sous 
le No. 3,978,310 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,909. 2011/01/19. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNROSE
WARES: Seedlings, live plants and live flowers, but not including 
helianthemum plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes vivantes et fleurs naturelles, 
sauf les hélianthèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,113. 2011/01/21. LYLER Corp., 18935 - 82 Avenue, NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5A3

LYLER Corp.
SERVICES: Holding company services in the field of business 
management and business administration for subsidiaries of the 
holding company, in the field of business investment, business 
consultation, asset acquisition, asset development, asset 
operation and maintenance; and civil, mechanical, chemical, 
environmental and electrical engineering services. Used in 
CANADA since August 30, 2009 on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille dans les 
domaines de la gestion et de l'administration des affaires pour 
les filiales de sociétés de portefeuille, dans les domaines de
l'investissement commercial, des conseils aux entreprises, de 
l'acquisition d'actifs, de la constitution d'actifs, de l'exploitation et 
de la conservation d'actifs; services de génie civil, mécanique, 
chimique, environnemental et électrique. Employée au CANADA 
depuis 30 août 2009 en liaison avec les services.
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1,512,165. 2011/01/21. Walker Products, 14291 Commerce 
Drive, Garden Grove, California 92843, 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

OTHERMOTIVE
WARES: Automotive spark plug wires; automotive spark plug 
ignition leads; automotive carburetors and electronic fuel 
injection modules and repair kits therefor, sold as a unit; 
emission reduction units for motors and engines, namely, 
catalytic convertors; structural parts and accessories for 
stationary engines and generators, namely, fuel injection repair 
kits, carburetor repair kits, fuel injectors, and glow plugs; fuel 
injection repair kits, carburetor repair kits, fuel injectors, and glow 
plugs; electrical parts and accessories for generators, namely, 
ignition wire leads; and, parts and accessories for engines, 
motors, and electrical generators used by land vehicles, namely, 
carburetion repair kits sold as a unit, fuel injection repair kits sold 
as a unit, glow plugs, ignition wires, fuel injectors, and throttle air 
bypass valves; parts and accessories for land vehicles, namely, 
EGR valves; engine coolant temperature sensors, fuel pressure 
regulators; electronic automotive oxygen sensors; electronic 
automotive engine controls and electrical structural parts 
therefor, sold as a unit; and accessories for land vehicles, 
namely, air change temperature sensors, EGR position sensors, 
idle speed motor controllers, knock sensors, map sensors, mass 
air flow sensors, temperature indicator switches, throttle position 
sensors, and vehicle speed sensors; structural parts and 
accessories for land vehicles, namely, camshaft position 
sensors, crankshaft position sensors, and idle air control valves, 
electrical parts and accessories for generators, namely, air 
charge temperature sensors, camshaft sensors, crankshaft 
sensors, engine temperature sensors, knock sensors, manifold 
absolute pressure sensors, mass air flow sensors, throttle 
position sensors, vehicle speed sensors, oxygen sensors; 
structural parts and accessories for marine vehicles, namely, air 
charge temperature sensors, camshaft sensors, crankshaft 
sensors, engine temperature sensors, knock sensors, manifold 
absolute pressure sensors, mass air flow sensors, throttle 
position sensors, vehicle speed sensors, oxygen sensors; 
structural parts and accessories for stationary engines and 
generators, and for motors and engines of land vehicles, namely, 
fuel pressure regulators, idle air control valves. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 
under No. 3,850,793 on wares.

MARCHANDISES: Fils de bougie d'automobile; câbles de 
bougie d'automobile; carburateurs et modules d'injection 
électroniques ainsi que trousses de réparation connexes, vendus 
comme un tout; appareils de réduction des émissions des 
moteurs, nommément convertisseurs catalytiques; pièces et 
accessoires pour moteurs et génératrices fixes, nommément 
trousses de réparation de système d'injection, trousses de 
réparation de carburateur, injecteurs de carburant et bougies de 
préchauffage; trousses de réparation de système d'injection, 
trousses de réparation de carburateur, injecteurs de carburant et 
bougies de préchauffage; pièces électroniques et accessoires de 

génératrices, nommément câbles d'allumage; pièces et 
accessoires de moteurs et de génératrices électriques de 
véhicules terrestres, nommément nécessaires de réparation de 
carburateur vendus comme un tout, nécessaires de réparation 
de système d'injection vendus comme un tout, bougies de 
préchauffage, câbles d'allumage, injecteurs de carburant et 
valves de dérivation; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément soupapes RGE; sondes de température 
du liquide de refroidissement du moteur, régulateurs de pression 
du carburant; capteurs électroniques d'oxygène pour moteurs 
d'automobile; capteurs électroniques pour moteurs d'automobile 
et pièces électroniques connexes, vendus comme un tout; 
accessoires de véhicules terrestres, nommément sondes de 
température d'air d'admission, capteurs de position RGE, 
régulateurs de puissance au régime de ralenti, capteurs de 
détonation, capteurs de pression absolue de la tubulure 
d'admission, capteurs de débit d'air, contacts d'indicateur de 
température, capteurs de position du papillon et capteurs de 
vitesse de véhicule; pièces et accessoires de véhicules 
terrestres, nommément capteurs de position de l'arbre à cames, 
capteurs de position du vilebrequin et vannes régulatrices d'air 
de ralenti, pièces et accessoires électriques de génératrices, 
nommément sondes de température d'air d'admission, capteurs 
de position de l'arbre à cames, capteurs de position du 
vilebrequin, sondes de température de moteur, capteurs de 
détonation, capteurs de pression absolue de la tubulure 
d'admission, débitmètres d'air massique, capteurs de position du 
papillon, capteurs de vitesse de véhicule, capteurs d'oxygène; 
pièces et accessoires de véhicules marins, nommément sondes 
de température d'air d'admission, capteurs de position de l'arbre 
à cames, capteurs de position du vilebrequin, sondes de 
température de moteur, capteurs de détonation, capteurs de 
pression absolue de la tubulure d'admission, débitmètres d'air 
massique, capteurs de position du papillon, capteurs de vitesse 
de véhicule, capteurs d'oxygène; pièces et accessoires pour 
moteurs et génératrices fixes et pour moteurs de véhicules 
terrestres, nommément régulateurs de pression du carburant, 
vannes régulatrices d'air de ralenti. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 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 21 septembre 2010 sous le No. 
3,850,793 en liaison avec les marchandises.

1,512,177. 2011/01/21. Broad Market Solutions Inc., 3829 Quiet 
Creek Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 8B1

WARES: (1) Clothing, books and magazines for babies and 
children. (2) Plush toys for babies and children. (3) Folding 
chairs, bedding, pillows, sheets, blankets, and towels for babies 
and children. Used in CANADA since October 13, 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, livres et magazines pour 
bébés et enfants. (2) Jouets en peluche pour bébés et enfants. 
(3) Chaises pliantes, literie, oreillers, draps, couvertures et 
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serviettes pour bébés et enfants. Employée au CANADA depuis 
13 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,512,179. 2011/01/21. BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition 
Blvd., Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 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

BEACHBODY
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins, 
mineral supplements, meal replacement bars, meal replacement 
shakes, and nutritional supplement drink mixes; and pre-
recorded DVDs, CDs and videocassettes featuring exercise, 
fitness and dietary information and instruction, and related 
written materials, namely instruction manuals, dietary manuals, 
and package inserts explaining the exercises demonstrated on 
the media and general information about health and fitness, all 
sold as a unit. SERVICES: Providing a web site featuring on-line 
instruction in the field of physical exercise and nutrition and 
tracking progress of exercise workouts; educational services and 
on-line educational services, namely, providing instruction and 
training in the fields of exercise equipment, physical exercise and 
diet and nutrition, and instructional materials distributed in 
connection therewith; educational services, namely, tracking 
progress of exercise workouts for others. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, suppléments minéraux, substituts de repas en barre, 
boissons fouettées comme substituts de repas et suppléments 
alimentaires sous forme de mélanges à boissons; DVD, CD et 
cassettes vidéo contenant de l'information et des conseils sur 
l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation, ainsi 
que documents connexes, nommément manuels, manuels sur 
l'alimentation et notices sur les exercices présentés sur les 
supports ainsi qu'information générale sur la santé et la bonne 
condition physique, vendus comme un tout. SERVICES: Offre 
d'un site Web offrant des conseils en ligne sur l'exercice 
physique et l'alimentation et permettant un suivi des progrès de 
l'entraînement; services éducatifs et services éducatifs en ligne, 
nommément offre de conseils et de formation dans le domaine 
des appareils d'exercice, de l'exercice physique, de 
l'alimentation et de la nutrition, ainsi que distribution de matériel 
didactique connexe; services éducatifs, nommément suivi des 
progrès de l'entraînement pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,222. 2011/01/21. Corporation Epiderma Inc., 2590, boul. 
Laurier, bureau 330, 3e étage, Québec, QUÉBEC G1V 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Produits hydratants, nettoyants et 
cosmétiques pour les soins de la peau nommément : crèmes, 
lotions toniques, gels, sérums, baumes, émulsions, tenseur, 
nettoyant, pommades, mousses, masques et laits; Gants 
exfoliants; Peignoirs. SERVICES: (1) Traitement et soins 
esthétiques de la peau, du visage et du corps nommément 
services d'épilation de la peau au laser. (2) Services de 
raffermissement cutané, de liposuccion par ultrasons, de 
microdermabrasion, de peeling, de correction des cicatrices, de 
thermage, de traitement de l'hypersudation, de traitement 
antirides, de photorajeunissement, d'endermologie, de 
phlébologie, de traitement de l'acné et d'enlèvement de 
tatouages. (3) Exploitation et gestion d'un réseau de cliniques 
d'esthétique corporelle offrant des services de traitement et 
soins esthétiques de la peau, du visage et du corps. (4) 
Exploitation et gestion d'un réseau de cliniques d'esthétique 
corporelle offrant des services d'épilation de la peau par laser, 
de raffermissement cutané, de liposuccion par ultrasons, de 
microdermabrasion, de peeling, de correction des cicatrices, de 
thermage, de traitement de l'hypersudation, de traitement 
antirides, de photorajeunissement, d'endermologie, de 
phlébologie, de traitement de l'acné et d'enlèvement de 
tatouages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Moisturizing, cleansing and cosmetic skin care 
products namely: creams, toners, gels, serums, balms, 
emulsions, tensors, cleansers, pomades, foams, masks and 
milks; exfoliating gloves; robes. SERVICES: (1) Treatment and 
esthetic care of the skin, face and body, namely laser hair 
removal services for the skin. (2) Skin firming, liposuction 
ultrasound, microdermabrasion, peeling, scar correction, 
thermage, hyperhidrosis treatments, anti-wrinkle treatments, 
photo-rejuvenation, endermologie, phlebology, acne treatments, 
and tattoo removal. (3) Operation and management of a network 
of esthetic clinics for the body offering esthetic care and 
treatment services for the skin, face and body. (4) Operation and 
management of a network of esthetic clinics for the body offering 
services of laser hair removal, skin firming, liposuction 
ultrasound, microdermabrasion, peeling, scar correction, 
thermage, hyperhidrosis treatments, anti-wrinkle treatments, 
photo-rejuvenation, endermologie, phlebology, acne treatments, 
and tattoo removal. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,512,272. 2011/01/24. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 
5775 Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOT A HOT WATER BOTTLE
WARES: Hot and cold therapy systems, namely, gel packs for 
relieving aches and pains and providing comfort; therapeutic hot 
and cold gel packs; therapeutic hot and cold gel packs with 
covers; therapeutic gel packs; reusable flexible hot and cold gel 
packs for treating sprains, strains and swelling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement à la chaleur et au 
froid, nommément compresses de gel pour soulager les maux et 
les douleurs ainsi que pour réconforter; compresses de gel 
chaudes et froides; compresses de gel chaudes et froides avec 
enveloppe; compresses thérapeutiques en gel; compresses de 
gel chaudes et froides réutilisables pour le traitement des 
entorses, des foulures et des enflures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,275. 2011/01/24. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 
5775 Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PAS UNE BOUILLOTTE A EAU 
CHAUDE

WARES: Hot and cold therapy systems, namely, gel packs for 
relieving aches and pains and providing comfort; therapeutic hot 
and cold gel packs; therapeutic hot and cold gel packs with 
covers; therapeutic gel packs; reusable flexible hot and cold gel 
packs for treating sprains, strains and swelling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement à la chaleur et au 
froid, nommément compresses de gel pour soulager les maux et 
les douleurs ainsi que pour réconforter; compresses de gel 
chaudes et froides; compresses de gel chaudes et froides avec 
enveloppe; compresses thérapeutiques en gel; compresses de 
gel chaudes et froides réutilisables pour le traitement des 
entorses, des foulures et des enflures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,295. 2011/01/24. G/B2 inc., 3530, boulevard Saint-
Laurent, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

RED LION
SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 

tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées; (2) Planification en placement média et achat de 
placement média; (3) Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; (4) Organisation d'événements 
promotionnels pour des tierces parties comportant diverses 
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, 
conférences de presse et autres selon la nature de l'entreprise 
du client; (5) Conception et production d'informerciaux pour la
télévision; (6) Création, conception et production de sites 
Internet et de kiosques interactifs sur l'Internet pour des tierces 
parties; (7) Création, conception et production de systèmes et 
logiciels permettant d'offrir le e-business, le e-commerce, le 
business-to-business et le business-to-consumer;(8) Création, 
conception et production de produits multimédia (nommément 
CD-ROM et CD-I) et de présentations multimédias; (9) Relations 
publiques;(10) Conception de dessins publicitaires, de logos et 
d'emballage pour des tierces parties. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of 
the sale of goods and services for others, namely by the 
development and production of commercials for radio, television 
and the Internet and by the design and production of printed 
advertising items; (2) Media placement planning and purchasing; 
(3) Marketing agency offering direct marketing services; (4) 
Organization of promotional events for others including various 
activities, namely exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports 
competitions, cultural performances, conferences, press 
conferences and other activities according to the nature of the 
customer's business; (5) Development and production of 
infomercials for television; (6) Design, development and 
production of Internet sites and interactive kiosks on the Internet 
for third parties; (7) Creation, design and production of computer 
systems and computer software enabling the offering of e-
business, e-commerce, business-to-business and business-to-
consumer services; (8) Creation, design, and production of 
multimedia products (namely CD-ROM and CD-i) and multimedia 
presentations; (9) Public relations; (10) Design of advertising art, 
logos and packaging for third parties. Used in CANADA since 
January 20, 2011 on services.

1,512,297. 2011/01/24. G/B2 inc., 3530, boulevard Saint-
Laurent, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées; (2) Planification en placement média et achat de 
placement média; (3) Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; (4) Organisation d'événements 
promotionnels pour des tierces parties comportant diverses 
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activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, 
conférences de presse et autres selon la nature de l'entreprise 
du client; (5) Conception et production d'informerciaux pour la 
télévision; (6) Création, conception et production de sites 
Internet et de kiosques interactifs sur l'Internet pour des tierces 
parties; (7) Création, conception et production de systèmes et 
logiciels permettant d'offrir le e-business, le e-commerce, le 
business-to-business et le business-to-consumer;(8) Création, 
conception et production de produits multimédia (nommément 
CD-ROM et CD-I) et de présentations multimédias; (9) Relations 
publiques;(10) Conception de dessins publicitaires, de logos et 
d'emballage pour des tierces parties. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of 
the sale of goods and services for others, namely by the 
development and production of commercials for radio, television 
and the Internet and by the design and production of printed 
advertising items; (2) Media placement planning and purchasing; 
(3) Marketing agency offering direct marketing services; (4) 
Organization of promotional events for others including various 
activities, namely exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports 
competitions, cultural performances, conferences, press 
conferences and other activities according to the nature of the 
customer's business; (5) Development and production of 
infomercials for television; (6) Design, development and 
production of Internet sites and interactive kiosks on the Internet 
for third parties; (7) Creation, design and production of computer 
systems and computer software enabling the offering of e-
business, e-commerce, business-to-business and business-to-
consumer services; (8) Creation, design, and production of 
multimedia products (namely CD-ROM and CD-i) and multimedia 
presentations; (9) Public relations; (10) Design of advertising art, 
logos and packaging for third parties. Used in CANADA since 
January 20, 2011 on services.

1,512,299. 2011/01/24. G/B2 inc., 3530, boulevard Saint-
Laurent, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées; (2) Planification en placement média et achat de 

placement média; (3) Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; (4) Organisation d'événements 
promotionnels pour des tierces parties comportant diverses
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, 
conférences de presse et autres selon la nature de l'entreprise 
du client; (5) Conception et production d'informerciaux pour la 
télévision; (6) Création, conception et production de sites 
Internet et de kiosques interactifs sur l'Internet pour des tierces 
parties; (7) Création, conception et production de systèmes et 
logiciels permettant d'offrir le e-business, le e-commerce, le 
business-to-business et le business-to-consumer;(8) Création, 
conception et production de produits multimédia (nommément 
CD-ROM et CD-I) et de présentations multimédias; (9) Relations 
publiques;(10) Conception de dessins publicitaires, de logos et 
d'emballage pour des tierces parties. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of 
the sale of goods and services for others, namely by the 
development and production of commercials for radio, television 
and the Internet and by the design and production of printed 
advertising items; (2) Media placement planning and purchasing; 
(3) Marketing agency offering direct marketing services; (4) 
Organization of promotional events for others including various 
activities, namely exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports 
competitions, cultural performances, conferences, press 
conferences and other activities according to the nature of the 
customer's business; (5) Development and production of 
infomercials for television; (6) Design, development and 
production of Internet sites and interactive kiosks on the Internet 
for third parties; (7) Creation, design and production of computer 
systems and computer software enabling the offering of e-
business, e-commerce, business-to-business and business-to-
consumer services; (8) Creation, design, and production of 
multimedia products (namely CD-ROM and CD-i) and multimedia 
presentations; (9) Public relations; (10) Design of advertising art, 
logos and packaging for third parties. Used in CANADA since 
January 20, 2011 on services.

1,512,372. 2011/01/24. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PLATINUM BOND
WARES: Industrial strength adhesive for use in the crafting 
industry as well as households for general bonding purposes. 
Used in CANADA since December 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif industriel pour utilisation dans le 
domaine de l'artisanat ainsi qu'à la maison, pour le collage en 
général. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,512,396. 2011/01/24. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S PLATINUM BOND SUPER 
GEL

WARES: Permanent, fast-drying adhesive, specifically for 
bonding and repairing porous and semi-porous materials, 
namely, jewelry, ceramic pieces, leather, metal, rubber, plastic, 
wood, paper and fabric. Used in CANADA since December 31, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif permanent à séchage rapide, 
particulièrement pour le collage et la réparation de matériaux 
poreux et semi-poreux, nommément bijoux, céramique, cuir, 
métal, caoutchouc, plastique, bois, papier ou tissu. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,434. 2011/01/24. TAX4MATION INC., 5-3024 
HURONTARIO STREET, SUITE #210, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5B 4P4

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

WARES: Computers software and manuals for use in income tax 
record keeping, preparing income tax returns, and tax planning. 
SERVICES: Provision, via the Internet, of income tax news, 
information, electronic newsletters, and electronic commerce 
services relating to income tax preparation. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels pour la tenue de 
dossiers d'impôt sur le revenu, la préparation de déclarations de 
revenus et la planification fiscale. . SERVICES: Offre, au moyen 
de l'Internet, de nouvelles, d'information et de bulletins 
électroniques ayant trait à l'impôt sur le revenu ainsi que de 
services de commerce électronique ayant trait à la préparation 
de déclarations de revenu. Employée au CANADA depuis 01 

janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,439. 2011/01/24. Imaginary Foundation, LLC, 1661 
Tennessee Street, Unit 2A, San Francisco, California 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IMAGINARY FOUNDATION
WARES: Cases for cell phones, cases for personal digital 
assistants; leather and imitation leather; trunks and travelling 
bags; handbags, rucksacks, purses; umbrellas, parasols and 
walking sticks; bags namely, backpacks, laptop bags, all-
purpose carry bags, sports bags; men's and women's clothing 
namely casual clothing and headwear namely hats, beanies, and 
caps. Used in CANADA since at least as early as August 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
assistants numériques personnels; cuir et similicuir; malles et 
bagages; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies, 
parasols et cannes; sacs, nommément sacs à dos, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs de transport tout usage, sacs de sport; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements 
tout-aller et couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets 
et casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,512,515. 2011/01/25. AlzChem Trostberg GmbH, Dr. Albert 
Frank Strasse 32, Trostberg 83308, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CREA-TRONA
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely, 
creatine derivatives for the use in dietary supplements and food 
additives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
18, 2009 under No. 3,669,739 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément dérivés de créatine utilisés dans des suppléments 
alimentaires et des additifs alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,669,739 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,600. 2011/01/25. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company, 80 Tiverton Court, Markham, ONTARIO L3R 5B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2

DEVINE QUI VIENT MANGER?
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WARES: Magazines, books, cookbooks, booklets, brochures, 
newsletters, binders; aprons. SERVICES: (1) Developing and 
producing an informative television series and a web platform on 
the subject of meal solutions and featuring meal ideas, recipes, 
and cooking tips, all for the purpose of instructing, educating and 
entertaining the public. (2) Providing lectures and seminars 
services for stage productions and enterprise presentations 
related to food presentations; providing public relations 
appearances on television, at shows, festivals and fairs in 
relation with cooking; cooking demonstration. (3) Developing and 
producing an informative radio series on the subject of meal 
solutions and featuring meal ideas, recipes, and cooking tips, all 
for the purpose of instructing, educating and entertaining the 
public. Used in CANADA since at least as early as September 
05, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Magazines, livres, livres de cuisine, livrets, 
brochures, bulletins, reliures; tabliers. SERVICES: (1) 
Conception et production d'une série d'émissions de télévision 
informatives et d'une plateforme Web portant sur les repas et 
présentant des idées de mets, des recettes et des conseils de 
cuisine, tous pour l'instruction, l'éducation et le divertissement du 
grand public. (2) Offre de services d'exposés et de conférences 
pour les productions sur scène et les présentations en entreprise 
portant sur la nourriture; offre de relations publiques à la 
télévision, au cours d'expositions, de festivals et de foires ayant 
trait à la cuisine; démonstrations culinaires. (3) Conception et 
production d'une série d'émissions de radio informatives portant 
sur les repas et présentant des idées de mets, des recettes et 
des conseils de cuisine, tous pour l'instruction, l'éducation et le 
divertissement du grand public. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 septembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,512,659. 2011/01/26. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa, Clara, CA 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HI-TORQUE POWERTURN
WARES: Medical guide wires; catheters; stent delivery systems 
consisting of stents, balloons and balloon material, guiding 
catheters, dilatation catheters, and guide wires; stents; 
peripheral/carotid accessories namely guidewires, introducer 
sheaths, guiding catheters, filter baskets, delivery sheaths, and 
recovery catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux; cathéters; systèmes 
de pose d'endoprothèses constitués d'endoprothèses 
vasculaires, de ballons et d'équipement connexe, de cathéters 
guides, de cathéters de dilatation ainsi que de fils guides; 
endoprothèses vasculaires; accessoires 
périphériques/carotidiens, nommément fils guides, gaines 
d'introduction, cathéters guides, paniers filtrants, gaines de pose 
et cathéters de récupération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,871. 2011/01/27. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MACBOOK PRO
WARES: Computers, notebook computers, computer hardware, 
computer operating system software, computer utility software, 
namely, utility programs for managing and fine-tuning computer 
hardware and computer operating system software; power 
adaptors, power cords, computer batteries, remote controls, 
power converters, cables and connectors, instruction manuals 
(downloadable electronic publications). Used in CANADA since 
at least as early as January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel 
informatique, logiciels de système d'exploitation, logiciels 
utilitaires, nommément programmes utilitaires pour la gestion et 
la mise au point de matériel informatique et de systèmes 
d'exploitation, adaptateurs de courant, cordons d'alimentation, 
batteries d'ordinateur, télécommandes, convertisseurs de 
puissance, câbles et connecteurs, manuels (publications 
électroniques téléchargeables). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,929. 2011/01/27. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85227986 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4006281 on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85227986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4006281 en liaison 
avec les marchandises.
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1,513,260. 2011/01/31. Ghislain Veilleux, 2260, rue Marmier, 
app.4, Longueuil, QUÉBEC J4K 4T9

Éco-Perro
MARCHANDISES: Jouets, parcs et habitats naturels pour petit, 
moyen et gros perroquets. SERVICES: Conception, création, 
fabrication, vente de produits aviaire écologique pour perroquets 
vivant en captivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural toys, enclosures and habitats for small, 
medium, and large parrots. SERVICES: Design, creation, 
manufacture, sales of ecological avian products for live parrots in 
captivity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,513,297. 2011/01/31. John Gennaro, 105 South Ave. West, 
Cranford, NJ 07016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DUST AIRE
WARES: Vacuum cleaner attachments, namely, cleaning heads. 
Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,726 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'aspirateur, nommément têtes 
de nettoyage. Date de priorité de production: 12 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105,726 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,318. 2011/01/31. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'NEMIROFF' is written vertically from bottom to top in gold and 
outlined in black. The word 'DELIKAT' is written above it 
horizontally in white letters within a blue rectangle background. 
At the top of the mark the curved design is in gold. The 
horizontal shape at the bottom of the mark is in gold.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
DELIKAT is "delicious" in English and "délicieux" in French. .

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in 
UKRAINE on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on 
October 12, 2009 under No. 15507 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEMIROFF est or, figure verticalement de 
bas en haut, et ses lettres ont une bordure noire. Le mot 
DELIKAT figure juste au-dessus, et ses lettres sont blanches sur 
fond rectangulaire bleu. Dans la partie supérieure figure un 
dessin courbe or. La forme horizontale au bas de la marque est 
or.

Selon le requérant, la traduction du mot DELIKAT est « delicious 
» en anglais et « délicieux » en français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: UKRAINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 12 octobre 2009 
sous le No. 15507 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 256 November 09, 2011

1,513,325. 2011/01/31. Laboratoire M2 inc., 4005-A Garlock 
Street, Sherbrooke, QUEBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

THE HOMEGROWN INITIATIVE
WARES: Detergents for industrial use; Bath soap, toilet soap, 
laundry bleach, laundry cleaning preparations, automatic 
dishwasher detergents, dishwashing preparations, toilet cleaning 
preparations, all-purpose cleaning preparations, household 
surface cleaning preparations, glass cleaning preparations, tub 
and tile cleaning preparations, shower cleaning preparations, 
carpet cleaners preparation and pre-moistened non-medicated 
baby wipes; All purpose disinfecting and deodorizing cleaning 
preparations; disinfecting and deodorizing household surface 
cleaning preparations; Disposable wipes impregnated with 
disinfecting chemicals or compounds for household use; 
Feminine hygiene pads and panty liners, tampons, disinfectants 
for veterinary use and for use in the food, agricultural, livestock 
farming industries and commercial and residential industries; 
viricide antiseptics, bactericides, sporicides and fungicides; all 
purpose disinfectants; all purpose disinfectants for the hospital 
and pharmaceutical fields; odor neutralizing preparations for 
general use on various surfaces; germicide; On-line 
downloadable electronic newsletters in the field of environmental 
and social initiatives, implications of use of environmentally 
sensitive products, earth-friendly consumer strategies and 
initiatives and environmental resources; Paper towels, toilet 
paper, facial tissues, grocery bags, paper bags, plastic trash 
bags, paper napkins, disposable diapers; disposable children's 
training pants; booklets and newsletters in the field of 
environmental and social initiatives, implications of use of 
environmentally sensitive products, earth-friendly consumer 
strategies and initiatives and environmental resources; Men's, 
women's, and children's clothing, namely, shirts, T-shirts, 
blouses, jackets, sweatshirts, sweatpants, shorts. SERVICES:
On-line retail store services featuring household cleaning 
products, baby care products, household trash disposal 
products, household paper goods, clothing and personal care 
products; providing on-line educational information concerning 
environmental and social initiatives, namely, promoting 
environmental awareness by detailing implications of use of 
environmentally sensitive products, earth-friendly consumer 
strategies and initiatives and environmental resources used for 
poverty relief, social responsibility and conservation; charitable 
services, namely, providing online information concerning 
charitable programs, namely, organizing and conducting
volunteer program and community service projects; Advertising 
services, namely, promoting the brands, goods and services of 
others; Providing on-line forums, chat-rooms and message 
boards for transmission of messages among computer users in 
the field of environmental and social initiatives, implications of 
use of environmentally sensitive products, earth-friendly 
consumer strategies and initiatives and environmental resources. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détergents à usage industriel; savon de 
bain, savon de toilette, javellisant à lessive, produits de lessive, 
détergents pour lave-vaisselle automatique, produits à vaisselle, 
produits de nettoyage pour la toilette, produits de nettoyage tout 

usage, produits de nettoyage de surfaces pour la maison, 
produits de nettoyage pour vitres, produits de nettoyage pour le 
bain et les carreaux, produits de nettoyage pour la douche, 
produits de nettoyage pour tapis et lingettes humides non 
médicamenteuses pour bébés; produits de nettoyage 
désinfectants et désodorisants tout usage; produits de nettoyage 
de surfaces désinfectants et désodorisants pour la maison; 
serviettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques désinfectants, à usage domestique; serviettes 
hygiéniques et protège-dessous, tampons, désinfectants à 
usage vétérinaire et pour utilisation dans l'industrie alimentaire, 
agricole et de l'élevage de bétail ainsi qu'à usage commercial et 
résidentiel; virucides antiseptiques, bactéricides, sporicides et 
fongicides; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage 
pour les domaines hospitalier et pharmaceutique; produits 
désodorisants à usage général pour surfaces diverses; 
germicide; cyberlettres téléchargeables en ligne dans les 
domaines des initiatives sociales et environnementales, des 
avantages liés à l'utilisation de produits écologiques, des 
stratégies et des initiatives écologiques et des ressources 
environnementales; essuie-tout, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, sacs d'épicerie, sacs de papier, sacs à rebuts en 
plastique, serviettes de table en papier, couches jetables; 
culottes de propreté jetables pour enfants; livrets et bulletins 
d'information dans les domaines des initiatives sociales et 
environnementales, des avantages liés à l'utilisation de produits 
écologiques, des stratégies et des initiatives écologiques et des 
ressources environnementales; vêtements pour hommes, 
femmes et vêtements pour enfants, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, vestes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits d'entretien ménager, de 
produits de soins pour bébés, de produits d'élimination des 
déchets domestiques, d'articles de papier pour la maison, de 
vêtements et de produits de soins personnels; offre d'information 
en ligne concernant les initiatives sociales et environnementales, 
nommément promotion de la sensibilisation en matière 
d'environnement par l'explication des avantages liés à l'utilisation 
de produits écologiques, des stratégies et des initiatives 
écologiques et des ressources environnementales utilisées dans 
l'aide aux personnes démunies, de la responsabilité sociale et 
de la conservation; services de bienfaisance, nommément 
diffusion d'information en ligne concernant des programmes de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue d'un 
programme de bénévolat et de projets de service 
communautaire; services de publicité, nommément promotion 
des marques, des marchandises et des services de tiers; offre 
de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans les domaines des initiatives sociales et environnementales, 
des avantages liés à l'utilisation de produits écologiques, des 
stratégies et des initiatives écologiques et des ressources 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,513,336. 2011/01/31. Americana International Limited, 
Tanzaro House, Ardwick Green North Manchester, Lancashire 
M12 6FZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Digital accessories for mobile phones and MP3 
players, namely, earphones, headphones, speakers, chargers, 
USB cables, wireless/Bluetooth earphones, headphones, 
speakers; earphones and headphones; cases for electronic 
devices; cases, socks or skins for mobile phones; cases, socks 
or skins for PDA's; cases, socks or skins for portable multimedia 
players; cases, socks or skins for digital media players; cases, 
socks or skins for MP3 players; cases for audio and/or video 
players; sleeves, bags, coverings or cases for computers, 
laptops and hand held computers. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2010 
under No. 008569717 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires numériques pour téléphones 
mobiles et lecteurs MP3, nommément écouteurs, casques 
d'écoute, haut-parleurs, chargeurs, câbles USB, oreillettes sans 
fil, casques d'écoute, haut-parleurs; écouteurs et casques 
d'écoute; étuis pour appareils électroniques; étuis, housses ou 
habillages pour téléphones mobiles; étuis, housses ou 
enveloppes pour ANP; étuis, housses ou enveloppes pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis, housses ou enveloppes 
pour baladeurs multimédias; étuis, housses ou enveloppes pour 
lecteurs MP3; étuis pour lecteurs audio et vidéo; pochettes, 
sacs, housses ou étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 mars 2010 sous le No. 008569717 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,549. 2011/02/02. Les Vergers de la Colline inc., 5, Route 
137 Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUEBEC J0E 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

LES VERGERS DE LA COLLINE
WARES: (1) Dinnerware namely glasses, coasters, namely drink 
coasters and glass coasters, bottles, namely glass bottles for 
alcoholic beverages, bottle crates, towels, namely cloth towels, 
baskets, boxes, namely boxes made of cardboard, paper or 
wood, bottle openers. (2) Clothing namely shirts, t-shirts, 
sweaters, jackets, caps, hats. (3) Alcoholic beverages namely 
cider. (4) Non-alcoholic beverages, namely soft drinks and fruit-
based beverages. (5) Apples. (6) Food products and prepared 
meals, namely marmalade, jams, fruit jellies, coulis, apple butter, 
maple syrup, fruit syrup, honey, chocolate, vinegar; desserts, 

namely puddings, croustades, cakes, pies; meat, poultry and 
game namely duck, rabbit, reindeer, moose, bison, horse, 
partridge, dove, goose, pheasant, wild boar. (7) Books. 
SERVICES: (1) On-line sale retail store services of food 
dinnerware, clothing and alcoholic and non-alcoholic beverages. 
(2) Retail store services of dinnerware, clothing, food and cider. 
(3) Consultation services and educational services namely 
seminars and workshops related to food and beverages, recipes 
and tasting of food and beverages. (4) Processing, packaging, 
distribution and sale of apples and apple-based products. (5) 
Operation of apple orchards. (6) Provision of apple-picking 
facilities for the public. (7) Guided tours of agricultural, food and 
beverages processing facilities. (8) Information and consulting 
related to cooking, namely on the development of recipes related 
to gastronomy, the table arts, the culinary arts and nutrition. 
Used in CANADA since at least as early as September 1993 on 
wares (5) and on services (4), (5), (6); June 2003 on wares (3), 
(4), (6) and on services (2), (3); December 2004 on services (1); 
August 2005 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (7) and on services (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément verres, 
sous-verres, nommément sous-verres à boisson et sous-verres 
en verre, bouteilles, nommément bouteilles en verre pour 
boissons alcoolisées, caisses à bouteilles, serviettes, 
nommément serviettes en tissu, paniers, boîtes, nommément 
boîtes en carton, en papier ou en bois, ouvre-bouteilles. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes,
casquettes, chapeaux. (3) Boissons alcoolisées, nommément 
cidre. (4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et boissons à base de fruits. (5) Pommes. (6) Produits 
alimentaires et plats préparés, nommément marmelade, 
confitures, gelées de fruits, coulis, beurre de pomme, sirop 
d'érable, sirop de fruits, miel, chocolat, vinaigre; desserts, 
nommément crèmes-desserts, croustades, gâteaux, tartes; 
viande, volaille et gibier, nommément canard, lapin, renne, 
orignal, bison, cheval, perdrix, palombe, oie, faisan, sanglier. (7) 
Livres. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'articles de table, de vêtements et de boissons 
alcoolisées ou non. (2) Services de magasin de vente au détail 
d'articles de table, de vêtements, d'aliments et de cidre. (3) 
Services de conseil et services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers ayant trait aux aliments et aux boissons, 
aux recettes et à la dégustation d'aliments et de boissons. (4) 
Transformation, emballage, distribution et vente de pommes et 
de produits à base de pommes. (5) Exploitation de vergers de 
pommiers. (6) Offre d'installations d'autocueillette de pommes au 
public. (7) Visites guidées d'installations de transformation de 
produits agricoles, d'aliments et de boissons. (8) Information et 
conseils concernant la cuisine, nommément l'élaboration de 
recettes ayant trait à la gastronomie, à l'art de la table, à l'art 
culinaire et à l'alimentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6); juin 
2003 en liaison avec les marchandises (3), (4), (6) et en liaison 
avec les services (2), (3); décembre 2004 en liaison avec les 
services (1); août 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7) et en liaison avec les services (7), (8).
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1,514,049. 2011/02/07. Groupe Dancause et Ass., 3175, Quatre-
Bourgeois, Bureau 375, Québec, QUÉBEC G1W 2K7

Celsius
SERVICES: Conseil en management et gestion des ventes : 
structure marketing et ventes, plan de marketing plan 
decommercialisation, gestion des ventes, prospection et 
fidélisation des clients, gestion de la relation clients, formation 
des vendeurs. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Management consulting and sales management: 
marketing and sales structure, marketing plan, marketing 
strategy, sales management, business development and 
customer retention, client relations management, sales training. 
Used in CANADA since February 01, 2011 on services.

1,514,050. 2011/02/07. Mellisa Sinclair, 101 Edinborough Court, 
Toronto, ONTARIO M6N 2E9

Milk Express
WARES: Nursing (breastfeeding) and maternity blouses and 
tank tops as well as accessories namely nursing (breastfeeding) 
pillows, nursing covers and nursing bras. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers et débardeurs ainsi 
qu'accessoires d'allaitement et de maternité, nommément 
oreillers d'allaitement, couvertures d'allaitement et soutiens-
gorge d'allaitement. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,514,121. 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 PRESS
WARES: Paper goods and printed matter, namely, books, 
manuals, prepared reports, work books, study guides, legal and 
business forms, and newsletters concerning advice and 
information relating to the subjects of starting, running and 
operating a business, and individuals who succeeded in 
business, which subjects are of interest to entrepreneurs, new 
and existing businesses and members of the general public. 
SERVICES: On-line ordering services featuring printed and 
electronically downloadable publications, namely, books, study 
guides, legal and business forms, and newsletters, concerning 
advice and information relating to the subjects of starting, 
running and operating a business and individuals who 
succeeded in business, which subjects are of interest to 
entrepreneurs, new and existing businesses and members of the 
general public. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,064 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
livres, manuels, rapports, cahiers, guides d'étude, formulaires 
juridiques et commerciaux et bulletins d'information donnant des 
conseils et de l'information sur le démarrage, la direction et 
l'exploitation d'une entreprise ainsi que sur les personnes qui ont 
réussi en affaires, soit des sujets intéressants pour les 
entrepreneurs, les entreprises nouvelles ou non et le grand 
public. SERVICES: Services de commande en ligne de 
publications imprimées ou téléchargeables, nommément livres, 
guides d'étude, formulaires juridiques et commerciaux et 
bulletins d'information donnant des conseils et de l'information 
sur le démarrage, la direction et l'exploitation d'une entreprise 
ainsi que sur les personnes qui ont réussi en affaires, soit des 
sujets intéressants pour les entrepreneurs, les entreprises 
nouvelles ou non et le grand public. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,470,064 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.

1,514,125. 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

FORMNET
SERVICES: Providing an on-line computer data base which 
features business forms which may be downloaded by receiving 
users. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 1996 under No. 2,026,498 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne de 
formulaires commerciaux qui peuvent être téléchargés par les 
utilisateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 1996 sous le No. 2,026,498 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,129. 2011/02/07. Vsi Vending Solutions Ic., 54 Railway 
Avenue, Brunkild, MANITOBA R0G 0E0

VSI VENDING SOLUTIONS
SERVICES: Manufacturing, leasing and sales of vending 
machines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, location et vente de distributeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,514,137. 2011/02/07. LENCO INDUSTRIES, INC., 10 Betnr 
Industrial Drive, Pittsfield, MA 01201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LENCO BEARCAT
WARES: Armored trucks for police response and rescue teams. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 
under No. 2694035 on wares.

MARCHANDISES: Camions blindés pour les équipes de 
sauvetage des services de police. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous 
le No. 2694035 en liaison avec les marchandises.

1,514,138. 2011/02/07. LENCO INDUSTRIES, INC., 10 Betnr 
Industrial Drive, Pittsfield, MA 01201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LENCO B.E.A.R.
WARES: Armored trucks for police response and rescue teams. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 
under No. 2480906 on wares.

MARCHANDISES: Camions blindés pour les équipes de 
sauvetage des services de police. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous 
le No. 2480906 en liaison avec les marchandises.

1,514,180. 2011/02/07. CORPORATION SERVICES 
FINANCIERS POLY-PROTEC, 4001, Crémazie Est, bureau 500, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MAESTRO TITRES
SERVICES: Services d'assurance-titres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Title insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,514,181. 2011/02/07. CORPORATION SERVICES 
FINANCIERS POLY-PROTEC, 4001, Crémazie Est, bureau 500, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MAESTRO TITLE
SERVICES:  Services d'assurance-titres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Title insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,514,313. 2011/02/08. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Jewellery; watches and accessories namely 
watchbands, watch cases, watch chains and watch straps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres et accessoires, nommément 
bracelets de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre 
et bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,447. 2011/02/08. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IT'S ALL ABOUT THE MIX!
WARES: Pet food. Priority Filing Date: August 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103122 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,537. 2011/02/09. Xsensor Technology Corporation, 111, 
319 - 2nd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

FORESITE
WARES: Medical devices, namely pressure sensors to monitor 
pressure distribution between a patient and mattress surface for 
managing pressure points. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément capteurs 
de pression pour surveiller la distribution de la pression entre un 
patient et la surface d'un matelas afin de gérer les points de 
pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,545. 2011/02/09. TUTUANNA CO., LTD., 2-3-1, 
Tennojicho-Kita, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Hosiery; socks; pantyhose; stockings; tights; spats; 
leggings; slippers. (2) Brassieres; pajamas; pants; skirts; 
dresses; jersey sweaters; athletic jerseys; T-shirts; aprons; 
underwear; hats; garters; sock suspenders; suspenders; 
waistbands; belts for clothing; foot muffs (not electrically heated). 
(3) Bath towels; shopping bags; umbrellas. SERVICES: (1) 
Retail sale of hosiery, socks, pantyhose, stockings, tights, spats, 
leggings, and slippers. (2) Online sale of hosiery, socks, 
pantyhose, stockings, tights, spats, leggings, and slippers. (3) 
Retail sale of brassieres, pajamas, pants, skirts, dresses, jersey 
sweaters, athletic jerseys,T-shirts, aprons, underwear, hats, 
garters, sock suspenders, suspenders, waistbands, belts for 
clothing, and foot muffs (not electrically heated). (4) Online sale 
of brassieres, pajamas, pants, skirts, dresses, jersey sweaters, 
athletic jerseys,T-shirts, aprons, underwear, hats, garters, sock 
suspenders, suspenders, waistbands, belts for clothing, and foot 
muffs (not electrically heated). (5) Retail sale of bath towels, 
shopping bags, and umbrellas. (6) Online sale of bath towels, 
shopping bags, and umbrellas. Priority Filing Date: October 07, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-078393 in 
association with the same kind of wares (1), (2) and in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (4). Used
in JAPAN on wares (1) and on services (1), (2). Registered in or 
for JAPAN on February 10, 2011 under No. 5389317 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bonneterie; chaussettes; bas-culottes; 
bas; collants; guêtres; pantalons-collants; pantoufles. (2) 
Soutiens-gorge; pyjamas; pantalons; jupes; robes; jerseys; 
jerseys de sport; tee-shirts; tabliers; sous-vêtements; chapeaux; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures; chancelières (non électriques). (3) Serviettes de bain; 
sacs à provisions; parapluies. SERVICES: (1) Vente au détail de 
bonneterie, chaussettes, bas-culottes, bas, collants, guêtres, 
pantalons-collants et pantoufles. (2) Vente en ligne de 
bonneterie, chaussettes, bas-culottes, bas, collants, guêtres, 
pantalons-collants et pantoufles. (3) Vente au détail de soutiens-
gorges, pyjamas, pantalons, jupes, robes, jerseys, jerseys de 
sport, tee-shirts, tabliers, sous-vêtements, chapeaux, jarretelles, 
fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures pour 
vêtements et chancelières (non électriques). (4) Vente en ligne 
de soutiens-gorges, pyjamas, pantalons, jupes, robes, jerseys, 
jerseys de sport, tee-shirts, tabliers, sous-vêtements, chapeaux, 
jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, 
ceintures pour vêtements et chancelières (non électriques). (5) 
Vente au détail de serviettes de bain, sacs à provisions et 
parapluies. (6) Vente en ligne de serviettes de bain, sacs à 
provisions et parapluies. . Date de priorité de production: 07 
octobre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-078393 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 10 février 2011 sous le No. 5389317 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,560. 2011/02/09. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RBK
WARES: Surgical implants, comprising artificial material, 
namely, implantable orthopedic knee prosthesis, as well as kits 
and systems containing an implantable knee prosthesis and an 
assortment of fixation hardware, including screws, cables and 
hooks, and written instructions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3715569 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, faits de matériaux artificiels, 
nommément prothèses orthopédiques implantables pour les 
genoux, ainsi qu'ensembles constitués d'une prothèse de genou 
implantable et de matériel de fixation, y compris de vis, de 
câbles et de crochets, ainsi qu'instructions écrites. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3715569 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,561. 2011/02/09. Exactech, Inc., 2320 NW 66th Ct., 
Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CR SLOPE
WARES: Surgical implants comprising of artificial materials, 
namely, implantable orthopedic knee prostheses; surgical 
implant kits containing implantable knee prosthesis components 
and fixation hardware such as screws, cables, hooks, and written 
instructions, sold as a unit. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2009 under No. 3566125 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants faits de matériaux artificiels, 
nommément prothèses orthopédiques implantables pour les 
genoux; trousses d'implants contenant des composants de 
prothèses du genou et du matériel de fixation comme des vis, 
des câbles, des crochets et des instructions écrites, vendus 
comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3566125 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,886. 2011/02/11. ENTEGRIS, INC., 129 Concord Road, 
Billerica, Massachusetts 01821-4600, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PRIMELOCK
WARES: Fluoropolymer plastic fitting for the attachment to 
plastic tubing and pipe for use in laboratories and industrial 
installations requiring chemical resistance to and purity of 
conveyed liquids. Priority Filing Date: September 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/134,390 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire en plastique de polymère fluoré à 
fixer sur des tubes et des tuyaux en plastique pour utilisation 
dans les laboratoires et les installations industrielles qui 
nécessitent une résistance chimique pour purifier les liquides 
transportés. Date de priorité de production: 21 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134,390 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,892. 2011/02/11. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic computer games and online electronic video games, 
and providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide over computer networks and global 
communications networks. Priority Filing Date: August 23, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009327446 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques électroniques et de jeux vidéo électroniques 
en ligne, offre de services de jeux interactifs à plusieurs joueurs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo accessibles et 
utilisables sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Date de priorité de production: 23 
août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009327446 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,514,988. 2011/02/11. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZAGNUT
WARES: (1) Candy. (2) Chocolate, chocolate bars, candy bars. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 1987 under No. 1,456,733 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Friandises. (2) Chocolat, tablettes de 
chocolat, barres de friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 1987 
sous le No. 1,456,733 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,018. 2011/02/11. Perigee Spirits S.A., Vitacura 5250, Of. 
1204, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KAPPA
The translation provided by the applicant of the word KAPPA is 
the tenth letter of the Greek alphabet.

WARES: Pisco. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85239066 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot KAPPA est la dixième 
lettre de l'alphabet grec.

MARCHANDISES: Pisco. Date de priorité de production: 10 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85239066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,025. 2011/02/11. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS SPYRO'S ADVENTURE
WARES: Printed instruction manuals and strategy guides in the 
field of computer games and toys; maps; comic books; graphic 
novels; posters; calendars; book marks; stationery, namely 
notebooks, folders, adhesive note pads, business cards, 
envelopes, letterhead, memo pads, notepads, paper sheets, 
writing pads, writing paper, binders, journals and diaries; gift-
wrapping paper; greeting cards; novels; stickers; sticker albums; 
children's wall stickers and murals; temporary tattoos; framed art 
prints; pens; pencils; markers; pen and pencil cases; party 
ornaments of paper; paper tablecloths; paper napkins; children's 
books; children's activity books; children's interactive educational 
books; coloring books; stick-on whiteboards and dry-erase 
boards; trading cards. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85239504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels d'instructions et guides de 
stratégies imprimés dans les domaines des jeux informatiques et 
des jouets; cartes; livres de bandes dessinées; romans illustrés; 
affiches; calendriers; signets; papeterie, nommément carnets; 
chemises de classement; blocs-notes à papillons adhésifs, 
cartes professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, blocs-
notes, feuilles de papier, blocs-correspondance, papier à lettres, 
reliures, journaux personnels et agendas; papier d'emballage; 
cartes de souhaits; romans; autocollants; albums pour 
autocollants; autocollants muraux et murales pour enfants; 

tatouages temporaires; reproductions d'art encadrées; étuis à 
stylos et à crayons; décorations de fête en papier; nappes en 
papier; serviettes de table en papier; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; 
livres à colorier; tableaux blancs adhésifs; cartes à collectionner. 
Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85239504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,273. 2011/02/15. Corporation Epiderma inc., 2590, boul. 
Laurier, bureau 330, 3e étage, Québec, QUÉBEC G1V 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

EPIDERMA
MARCHANDISES: Produits hydratants, nettoyants et 
cosmétiques pour les soins de la peau nommément : crèmes, 
lotions toniques, gels, sérums, baumes, émulsions, tenseur, 
nettoyant, pommades, mousses, masques et laits; gants 
exfoliants; peignoirs. SERVICES: (1) Traitements et soins 
esthétiques de la peau, du visage et du corps nommément 
services d'épilation de la peau au laser. (2) Services de 
microdermabrasion; exploitation et gestion d'un réseau de 
cliniques d'esthétique corporelle offrant des services de 
microdermabrasion. (3) Exploitation et gestion d'un réseau de 
cliniques d'esthétique corporelle offrant des services de 
traitement et soins esthétiques de la peau, du visage et du 
corps; exploitation et gestion d'un réseau de cliniques 
d'esthétique corporelle offrant des services d'épilation de la peau 
par laser. (4) Services de raffermissement cutané, de liposuccion 
par ultrasons; services de peeling, de correction des cicatrices, 
de thermage, de traitement de l'hypersudation, de traitement 
antirides, de photorajeunissement, d'endermologie, de 
phlébologie, de traitement de l'acné et d'enlèvement de 
tatouages; exploitation et gestion d'un réseau de cliniques 
d'esthétique corporelle offrant des services de raffermissement 
cutané, de liposuccion par ultrasons, de peeling, de correction 
des cicatrices, de thermage, de traitement de l'hypersudation, de 
traitement antirides, de photorajeunissement, d'endermologie, de 
phlébologie, de traitement de l'acné et d'enlèvement de 
tatouages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2000 en liaison avec les services (1); juin 2001 en 
liaison avec les services (3); février 2005 en liaison avec les 
services (2); avril 2006 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

WARES: Moisturizing, cleansing and cosmetic skin care 
products, namely: creams, toners, gels, serums, balms, 
emulsions, tighteners, cleansers, pomades, foams, masks and 
milks; exfoliating gloves; robes. SERVICES: (1) Treatments and 
aesthetic care of the skin, face and body, namely laser hair 
removal services for the skin. (2) Microdermabrasion services; 
operation and management of a network of body esthetic clinics 
offering microdermabrasion services. (3) Operation and 
management of a network of body esthetic clinics offering 
esthetic treatment and care services for the skin, face and body; 
operation and management of a network of body esthetic clinics 
offering laser hair removal services. (4) Skin firming services, 
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liposuction services via ultrasound; services including 
dermabrasion, scar treatment, skin tightening, hyperhidrosis 
treatment, anti-wrinkle treatment, photo-rejuvenation, cell 
stimulation, phlebology, acne treatment and tattoo removal; 
operation and management of a network of body esthetic clinics 
offering services including skin firming, liposuction via 
ultrasound, dermabrasion, scar treatment, skin tightening, 
hyperhidrosis treatment, anti-wrinkle treatment, photo-
rejuvenation, cell stimulation, phlebology, acne treatment and 
tattoo removal. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on services (1); June 2001 on services (3); 
February 2005 on services (2); April 2006 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (4).

1,515,363. 2011/02/15. Valley Comfort Systems Inc., 1290 
Commercial Way, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BLAZE KING
WARES: (1) Wood burning stoves; wood burning fireplace 
inserts. (2) Gas stoves; gas fireplace inserts. (3) Residential 
furnaces. Used in CANADA since at least as early as March 
1978 on wares (1); October 1992 on wares (2); September 2009 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poêles à bois; foyers au bois 
encastrables. (2) Poêles au gaz; foyers à gaz encastrables. (3) 
Fournaises résidentielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1978 en liaison avec les marchandises 
(1); octobre 1992 en liaison avec les marchandises (2); 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (3).

1,515,365. 2011/02/15. Valley Comfort Systems Inc., 1290 
Commercial Way, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Gas stoves; gas fireplace inserts; wood burning 
stoves; wood burning fireplace inserts. (2) Residential furnaces. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on wares 
(1); September 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poêles à gaz; foyers à gaz encastrables; 
poêles à bois; foyers à bois encastrables. (2) Fournaises 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,568. 2011/02/16. Make-up Designory, 129 South San 
Fernando Blvd., Burbank, California 91502, 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

MAKE-UP DESIGNORY
WARES: (1) Cosmetics and make-up; cosmetic and make-up 
brushes and sponges. (2) Cosmetics, namely, foundations, 
concealers, highlights, shadows, cheek colors, lipstick, lip 
pencils, l ip  gloss, eye colors, eye pencils, mascara, loose 
powder, blush; Make-up brushes and sponges. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,483,264 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et maquillage; pinceaux et 
éponges pour maquillage et cosmétiques. (2) Cosmétiques, 
nommément fonds de teint, correcteurs, surligneurs, ombres à 
paupières, fards à joues, rouge à lèvres, crayons à lèvres, 
brillant à lèvres, couleurs pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara, poudre libre, fard à joues; brosses et éponges de 
maquillage. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,483,264 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,515,704. 2011/02/17. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Software for providing a game of chance on a gaming 
platform that enables electronic credit wagering. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux de hasard offert sur une 
plateforme de jeu qui permet de parier des crédits de manière 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,709. 2011/02/17. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Software for providing a game of chance on a gaming 
platform that enables credit wagering. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux de hasard offerts sur une 
plateforme de jeu qui permet de parier des crédits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,776. 2011/02/17. LEIGHTRONIX, INC., a Michigan 
corporation, 2330 Jarco Drive, Holt, Michigan 48842, 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

PEG CENTRAL
SERVICES: Internet services, namely, hosting and maintaining 
on-line web sites for others for displaying and streaming video. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/110264 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. 
3,947,601 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément hébergement et 
tenue à jour de sites Web pour des tiers, pour l'affichage et la 
diffusion en continu de contenu vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 18 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/110264 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. 
3,947,601 en liaison avec les services.

1,515,926. 2011/02/18. Ghislain Veilleux, 2260, rue Marmier 
app. 4, Longueuil, QUÉBEC J4K 4T9

Nature Recyclé

MARCHANDISES: Jouets, nids, parcs et habitats pour 
perroquets du plus petits aux plus grands et pour rongeurs et 
reptiles. SERVICES: Conception, création, fabrication, vente de 
produits pour perroquets vivant en captivité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Toys, nests, parks and habitats for parrots, small and 
large, and for rodents and reptiles. SERVICES: Design, creation, 
manufacture, sale of products for live parrots in captivity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,515,978. 2011/02/21. AUTO21 Inc., 401 Sunset Ave, Windsor, 
ONTARIO N9B 3P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, 
PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, 
WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

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

SERVICES: Assisting graduate students, graduates, and post-
doctoral fellows in the identification and securing of available 
industrial placements; 2) entering into partnerships with 
educational institutions and businesses to establish, co-ordinate, 
and meet the requirements of placement programs for students, 
graduates, and post-doctoral fellows. Used in CANADA since at 
least as early as October 13, 2010 on services.

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

SERVICES: Aide aux étudiants des cycles supérieurs, aux 
diplômés et aux boursiers post-doctoraux à trouver et à obtenir 
des postes de travail dans l'industrie; (2) Partenariats avec des 
établissements d'enseignement et des entreprises pour 
déterminer, coordonner et respecter les critères des 
programmes de placement pour étudiants, diplômés et boursiers 
post-doctoraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,516,130. 2011/02/21. Target Marine Hatcheries Ltd., 7333 
Sechelt Inlet Road, Sechlet, BRITISH COLUMBIA V0N 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

NORTHERN DIVINE
WARES: Caviar, sturgeons, fresh, frozen, smoked and canned 
fish, roe. SERVICES: Sturgeon farming, fish culture, ova 
production. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Caviar, esturgeon, poisson frais, congelé, 
fumé et en conserve, rogue. . SERVICES: Élevage 
d'esturgeons, élevage de poissons, production d'ovules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,516,221. 2011/02/22. Orthomol pharmazeutische Vertriebs 
GmbH, Herzogstr. 30, 40764 Langenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Orthomol
WARES: pharmaceutical preparations containing minerals, trace 
elements, and vitamins for the treatment of gastrointestinal 
problems; pharmaceutical preparations for improving immune 
system performance; dietetic foods adapted for medical use in 
the treatment of chronic fatigue, burn-out syndrome and stress-
related diseases with metabolic disorders and osteoarthritic joint 
changes; and vitamins in the form of granulates, powders, 
emulsions, dragées, capsules, juices, candies, and drops. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 18, 2000 under No. 001145366 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques contenant des 
minéraux, des oligo-éléments et des vitamines pour le traitement 
des problèmes gastrointestinaux; produits pharmaceutiques pour 
renforcer le système immunitaire; aliments de régime à usage 
médical dans le traitement de la fatigue chronique, du syndrome 
d'épuisement professionnel et des maladies liées au stress ainsi 
que des désordres métaboliques et des changements dans les 
articulations touchées par l'arthrose; vitamines sous forme de 
granules, de poudres, d'émulsions, de dragées, de capsules, de 
jus, de bonbons et de gouttes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2000 sous le No. 
001145366 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,304. 2011/02/22. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999 Circle 75 
Parkway, Atlanta, Georgia 30339, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

NAPA VALUE
MARCHANDISES: Conventional engine oil, synthetic engine oil, 
heavy duty engine oil, 2-cycle motor oil, transmission fluids, 
hydraulic fluids, miscellaneous lubricants. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Huile à moteur classique, huile à moteur synthétique, 
huile à moteur pour engins lourds, huile pour moteurs à deux 
temps, liquides pour transmissions, liquides hydrauliques, 
lubrifiants. Used in CANADA since as early as July 2003 on 
wares.

1,516,381. 2011/02/23. CS Associated Pty Ltd, 596 Anzac 
Highway, Gleneig East, South Australia 5045, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BiobiN
WARES: (1) Garbage disposal containers of metal; garbage 
disposal containers and garbage transport containers, mobile 
garbage disposal containers and large-sized garbage disposal 
containers, all being goods of metal construction. (2) Garbage 
disposal containers not of metal; garbage disposal containers 
and garbage transport containers, mobile garbage disposal 
containers and large-size garbage disposal containers, all being 
goods of plastic material. SERVICES: Treatment of waste 
materials. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 10, 2000 under 
No. 808882 on services; AUSTRALIA on February 14, 2006 
under No. 971764 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à déchets en métal; 
contenants à déchets et contenants pour le transport des 
déchets, contenants à déchets mobiles et grands contenants à 
déchets, toutes ces marchandises étant en métal. (2) 
Contenants à déchets autres qu'en métal; contenants à déchets 
et contenants pour le transport des déchets, contenants à 
déchets mobiles et grands contenants à déchets, toutes ces 
marchandises étant en plastique. SERVICES: Traitement des 
déchets. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 10 novembre 2000 sous le No. 808882 
en liaison avec les services; AUSTRALIE le 14 février 2006 sous 
le No. 971764 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,516,432. 2011/02/23. Intuit Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 2535 Garcia Avenue, Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SNAPTAX
WARES: Computer software for tax calculation, tax return 
preparation, and tax return filing; downloadable computer 
software for use in preparing and filing federal and state income 
tax returns via mobile phones, handheld computers, and mobile 
devices. SERVICES: Providing online tax filing services; 
providing tax filing services via mobile phones, handheld 
computers, and mobile devices. Priority Filing Date: September 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/122,298 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under 
No. 3,959,969 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul d'impôt, la 
préparation de déclarations de revenus et la production de 
déclarations de revenus; logiciels téléchargeables pour la 
préparation et la production de déclarations de revenus 
fédérales et provinciales par téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et appareils mobiles. SERVICES: Offre de services de 
production de déclarations de revenus en ligne; offre de services 
de production de déclarations de revenus par téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,298 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3,959,969 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,567. 2011/02/24. Les Ateliers Mach Dépot (Mach Depot) 
Inc., 9710 boulevard St-Michel, Montreal, QUEBEC H1H 5G6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
marks is two green arrows pointing in a rounded shape with a 
green leaf at the top.

SERVICES: Provide repair and recycling of used, out of 
manufacturers warranty for electronic and computer equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Cette dernière est constituée de deux flèches 
vertes dirigées de façon à former un cercle au-dessus duquel se 
trouve une feuille verte.

SERVICES: Offre de services de réparation et de recyclage de 
matériel électronique et informatique usagé qui n'est plus sous 
garantie du fabricant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,853. 2011/02/25. X6D LIMITED, 3030 Limassol, 199 Arch. 
Makarious, Neocleous House, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Stereoscopic equipment, namely, 3D eyeglasses for 
3D viewing. Used in CANADA since at least as early as 
November 20, 2008 on wares. Priority Filing Date: August 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85116117 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréoscopique, nommément 
lunettes 3D pour le visionnement en 3D. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85116117 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,517,010. 2011/02/28. Chung Ming Wong and Tzu Han Shih, a 
partnership, 226 Cranfield Green S.E., Calgary, ALBERTA T3M 
1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SUSHI CRAVE
SERVICES: Restaurant services, catering services and 
restaurant take out services. Used in CANADA since February 
03, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 03 février 2011 en liaison avec les services.
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1,517,013. 2011/02/28. Chung Ming Wong and Tzu Han Shih, a 
partnership, 226 Cranfield Green S.E., Calgary, ALBERTA T3M 
1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: Restaurant services, catering services and 
restaurant take out services. Used in CANADA since February 
03, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 03 février 2011 en liaison avec les services.

1,517,086. 2011/02/28. TOMOE VALVE CO., LTD., a legal 
entity, 11-11, 3-chome, Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRITEC
WARES: Metal valves (not machine elements); metal butterfly 
valves (not machine elements); seat rings for valves of metal; 
actuators for opening and closing valves of metal; machine 
elements not for land vehicles, namely, valves; butterfly valves; 
machine elements not for land vehicles, namely, seat rings for 
valves; machine elements not for land vehicles, namely, 
actuators for opening and closing valves. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques (autres que des pièces 
de machines); robinets à papillon métalliques (autres que des 
pièces de machines); bagues de corps pour robinets en métal; 
actionneurs pour l'ouverture et la fermeture de robinets en métal; 
pièces de machines non conçues pour des véhicules terrestres, 
nommément robinets; robinets à papillon; pièces de machines 
non conçues pour des véhicules terrestres, nommément bagues 
de corps pour robinets; pièces de machines non conçues pour 
des véhicules terrestres, nommément actionneurs pour 
l'ouverture et la fermeture de robinets. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,089. 2011/02/28. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRAVOXIN
WARES: Vaccines for ruminants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour ruminants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,430. 2011/03/02. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, 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

TRAIN WRECK BURGER
WARES: Hamburger sandwiches. SERVICES: Bar and 
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3605610 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de bar et 
de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3605610 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,432. 2011/03/02. AMC Burgers, Inc., 21751 W. Eleven 
Mile Road, Suite 208, Southfield, Michigan 48076, 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

THE BLUES BURGER
WARES: Hamburger sandwiches. SERVICES: Bar and 
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3605611 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de bar et 
de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3605611 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,517,665. 2011/03/03. Inter-Plant Patent Marketing Inc., 1695 
Hwy 55, RR 2, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EARLIDALE NECTARINE
WARES: Fruit trees. Used in CANADA since at least as early as 
October 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Arbres fruitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,517,795. 2011/03/04. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

ANSER
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
December 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 1970 under No. 890,396 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1980 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 1970 sous le No. 890,396 
en liaison avec les marchandises.

1,517,812. 2011/03/04. DAVID BURNIE, 69 EUCLID AVE, 
TORONTO, ONTARIO M6J 2J8

THE BURNIE GROUP
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Headwear, namely, 
hats, caps and toques. (2) Pre-recorded optical discs and online 
video content featuring industry information, management 
consulting, promotion information and educational materials in 
the field of management consulting. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, business cards, folders, letterhead, notepads, 
memo pads, postcards, certificates and directories. (4) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management, 
project management, supply chain management, distribution, 
retail sales, training of personnel, business mergers and 
business acquisitions. (2) Marketing services, namely, organizing 
and conducting advertising campaigns for the products and 
services of others, evaluating markets for the existing products 

and services of others, consulting services, namely providing 
marketing strategies, and designing, printing and collecting 
marketing information. (3) Operating a website providing 
information in the fields of consulting services in the field of 
business management, project management, supply chain 
management, distribution, retail sales, training of personnel, 
business mergers, business acquisitions, and marketing and 
promotion of businesses. (4) Educational services, namely, 
seminars, conferences, classes and training sessions in the 
fields of management consulting, and marketing and promotion 
of businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. (2) Disques 
optiques préenregistrés et contenu vidéo en ligne présentant de 
l'information sur l'industrie, des conseils en gestion, de 
l'information promotionnelle et du matériel pédagogique dans le 
domaine du conseil en gestion. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes professionnelles, 
chemises de classement, papier à en-tête, blocs-notes, tablettes, 
cartes postales, certificats et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la gestion de projets, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la distribution, de la vente au détail, de la formation 
du personnel, de la fusion d'entreprises et de l'acquisition 
d'entreprises. (2) Services de marketing, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers, services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing, ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des services de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la gestion de projets, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la distribution, de la vente au détail, de la formation 
du personnel, de la fusion d'entreprises, de l'acquisition 
d'entreprises ainsi que du marketing et de la promotion 
d'entreprises. (4) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, cours et séances de formation dans les domaines 
du conseil en gestion ainsi que du marketing et de la promotion 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,826. 2011/03/04. Sto Corp., a corporation of New York, 
3800 Camp Creek Parkway, Building 1400, suite 120, Atlanta, 
Georgia 30331, 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

ADVANCED CAVITY WALL SYSTEM
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WARES: Non-metal building materials, namely, a backup wall 
assembly that is inserted between a structural support and 
sheathing and the exterior wall cladding to provide water 
proofing and an air and moisture barrier and a sound control 
mechanism and drainage and sheer strength augmentation and 
earthquake resistance. Priority Filing Date: February 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85250524 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément mur de soutènement qui s'insère entre un 
support de structure, le revêtement et le revêtement du mur 
extérieur permettant d'imperméabiliser, d'isoler contre l'air et 
l'humidité, d'insonoriser, de drainer, d'améliorer la résistance au 
cisaillement et d'offrir une résistance antisismique. Date de 
priorité de production: 24 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85250524 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,873. 2011/03/04. Capital Garment Co. Inc./La Mode 
Capitale Inc., 1200 Jules-Poitras Blvd., Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

NIKKI JONES
WARES: Outerwear, namely,coats and jackets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,961. 2011/03/07. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RAC
SERVICES: Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; Insurance services, namely, 
underwriting extended warranty contracts in the field of 
electronics, appliances, computers and furniture; accidental 
death and dismemberment insurance underwriting; and 
underwriting rental premiums for reimbursement during periods 
of unemployment; Providing emergency road side services; 
installation, maintenance and repair of home entertainment 
products, consumer electronics, home appliances, furniture, 
home furnishings, computer equipment, computers and scooters; 
Medical assistance consultancy provided by nurses through a 
help hotline; Missing child recovery assistance services, namely, 
registration of children, namely, collecting, organizing, and 
providing child-specific information useful in finding missing 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services 
grâce à une carte de membre; services d'assurance, 
nommément services de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroniques, appareils électroménagers, ordinateurs 
et mobilier; services d'assurance mort accidentelle et 
d'assurance mutilation; service d'assurance location couvrant les 
périodes de chômage; offre de services d'assistance routière 
d'urgence; installation, entretien et réparation de produits de 
divertissement au foyer, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'équipement informatique, d'ordinateurs et de 
scooters; consultation médicale offerte par des infirmières au 
moyen d'une ligne d'aide; services de récupération d'enfants 
disparus, nommément enregistrement d'enfants, nommément 
collecte, organisation et offre de renseignements précis sur les 
enfants pouvant aider à retrouver les enfants disparus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,963. 2011/03/07. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; Insurance services, namely, 
underwriting extended warranty contracts in the field of 
electronics, appliances, computers and furniture; accidental 
death and dismemberment insurance underwriting; and 
underwriting rental premiums for reimbursement during periods 
of unemployment; Providing emergency road side services; 
installation, maintenance and repair of home entertainment 
products, consumer electronics, home appliances, furniture, 
home furnishings, computer equipment, computers and scooters; 
Medical assistance consultancy provided by nurses through a 
help hotline; Missing child recovery assistance services, namely, 
registration of children, namely, collecting, organizing, and 
providing child-specific information useful in finding missing 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services 
grâce à une carte de membre; services d'assurance, 
nommément services de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroniques, appareils électroménagers, ordinateurs 
et mobilier; services d'assurance mort accidentelle et 
d'assurance mutilation; service d'assurance location couvrant les 
périodes de chômage; offre de services d'assistance routière 
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d'urgence; installation, entretien et réparation de produits de 
divertissement au foyer, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'équipement informatique, d'ordinateurs et de 
scooters; consultation médicale offerte par des infirmières au 
moyen d'une ligne d'aide; services de récupération d'enfants 
disparus, nommément enregistrement d'enfants, nommément 
collecte, organisation et offre de renseignements précis sur les 
enfants pouvant aider à retrouver les enfants disparus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,964. 2011/03/07. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RAC BENEFITS PLUS
SERVICES: Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; Insurance services, namely, 
underwriting extended warranty contracts in the field of 
electronics, appliances, computers and furniture; accidental 
death and dismemberment insurance underwriting; and 
underwriting rental premiums for reimbursement during periods 
of unemployment; Providing emergency road side services; 
installation, maintenance and repair of home entertainment 
products, consumer electronics, home appliances, furniture, 
home furnishings, computer equipment, computers and scooters; 
Medical assistance consultancy provided by nurses through a 
help hotline; Missing child recovery assistance services, namely, 
registration of children, namely, collecting, organizing, and 
providing child-specific information useful in finding missing 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services 
grâce à une carte de membre; services d'assurance, 
nommément services de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroniques, appareils électroménagers, ordinateurs 
et mobilier; services d'assurance mort accidentelle et 
d'assurance mutilation; service d'assurance location couvrant les 
périodes de chômage; offre de services d'assistance routière 
d'urgence; installation, entretien et réparation de produits de 
divertissement au foyer, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'équipement informatique, d'ordinateurs et de 
scooters; consultation médicale offerte par des infirmières au 
moyen d'une ligne d'aide; services de récupération d'enfants 
disparus, nommément enregistrement d'enfants, nommément 
collecte, organisation et offre de renseignements précis sur les 
enfants pouvant aider à retrouver les enfants disparus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,966. 2011/03/07. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RENT-A-CENTRE
SERVICES: Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; Insurance services, namely, 
underwriting extended warranty contracts in the field of 
electronics, appliances, computers and furniture; accidental 
death and dismemberment insurance underwriting; and 
underwriting rental premiums for reimbursement during periods 
of unemployment; Providing emergency road side services; 
installation, maintenance and repair of home entertainment 
products, consumer electronics, home appliances, furniture, 
home furnishings, computer equipment, computers and scooters; 
Medical assistance consultancy provided by nurses through a 
help hotline; Missing child recovery assistance services, namely, 
registration of children, namely, collecting, organizing, and 
providing child-specific information useful in finding missing 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services 
grâce à une carte de membre; services d'assurance, 
nommément services de contrats de garantie prolongée pour 
appareils électroniques, appareils électroménagers, ordinateurs 
et mobilier; services d'assurance mort accidentelle et 
d'assurance mutilation; service d'assurance location couvrant les 
périodes de chômage; offre de services d'assistance routière 
d'urgence; installation, entretien et réparation de produits de 
divertissement au foyer, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'équipement informatique, d'ordinateurs et de 
scooters; consultation médicale offerte par des infirmières au 
moyen d'une ligne d'aide; services de récupération d'enfants 
disparus, nommément enregistrement d'enfants, nommément 
collecte, organisation et offre de renseignements précis sur les 
enfants pouvant aider à retrouver les enfants disparus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,210. 2011/03/08. Association des Propriétaires Les 
Légendes Résidence Club Tremblant / Les Légendes Résidence 
Club Tremblant Owner's Association, 112 ch. des Légendes, 
Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 3M9 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

LES LÉGENDES RESIDENCE CLUB
TREMBLANT

SERVICES: Real estate management of residential properties; 
Operation of a residential club; Services to real estate residential 
owners, namely, maintenance services, space allocation 
services, concierge services and operation of a club house. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Gestion immobilière de propriétés résidentielles; 
exploitation d'un club résidentiel; services offerts aux 
propriétaires résidentiels, nommément services d'entretien, 
répartition de l'espace, services de conciergerie et exploitation 
d'un pavillon-club. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,518,292. 2011/03/08. GROUPE TVA INC., 1600 Boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE TRICHEUR
MARCHANDISES: Jeu de table. SERVICES: Émission de 
télévision diffusée en direct ou en différé via la télévision, 
Internet et la téléphonie mobile dont la programmation est 
constituée d'émissions de variété et jeux-questionnaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Board game. SERVICES: Live or time-delayed 
television show, broadcast on television, through the Internet and 
mobile telephony, the programming of which is composed of 
variety shows and game shows. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,518,305. 2011/03/08. Swarovski-Optik KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, A 6067 Absam, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CL COMPANION
WARES: Field glasses. Priority Filing Date: November 16, 
2010, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6204/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for AUSTRIA on December 20, 2010 
under No. 260219 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jumelles. Date de priorité de production: 16 
novembre 2010, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6204/2010 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 20 décembre 2010 sous le No. 260219 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,347. 2011/03/09. Substance Herbals Corporation, 1 
Wiltshire Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

EARTH MAMA'S
WARES: Bath crystals, skin lotion, essential oils. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cristaux de bain, lotion pour la peau, huiles 
essentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,518,415. 2011/03/09. Westminster Savings Credit Union, 406 -
960 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Water bottles, travel mugs, coasters, umbrellas, 
note books, pocket planners and agendas, travel blankets, tote 
bags, briefcase, laptop bags, portable event/stadium seat, 
eyeglass cleaning cloth, pencils, pens, crayons, balloons, mini 
hockey sticks; mini soccer balls, beach balls, golf balls, flashlight 
keychains, stickers. (2) Electronic and printed publications, 
namely, comic books, interactive books, colouring books, 
pamphlets and brochures providing information about insurance, 
financial planning, wealth management, estate planning, 
investment, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, registered education savings plans, 
loans, mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit 
boxes, credit cards, mutual funds, foreign exchange, financial 
transactions, and community events. (3) Clothing, namely, caps 
with visors, hats, visors, toques, scarves, sweatshirts, vests, 
sweatpants, and socks. (4) Banners, pendants, lapel buttons, 
badges, wrist bands, napkins, envelopes, binders, vacuum 
bottles and vacuum insulated drink containers, note holders. (5) 
Piggy banks. (6) Video games. (7) Mobile phone face plates and 
carrying cases, and downloadable ring tones for mobile phones. 
(8) Widget software in the field of financial planning and financial 
management. (9) Printed customizable trading cards. (10) 
Clothing, namely, t-shirts, golf shirts, jackets. (11) Books, 
promotional caps, decals, key chains, fridge magnets, drinking 
cups, mugs, posters, decorative pins, travel bags, face and bath 
towels, mouse pads, corkscrews, first aid kits, flashlights, 
windshield scrapers, water coolers and portable beverage 
coolers, backpacks, rulers, calculators, measuring tapes, divot 
repair kits, golf tees, clocks, chairs, and calendars. SERVICES:
(1) Credit union services. (2) Financial and related services, 
namely, insurance services, financial planning services, wealth 
management services, estate planning services, investment 
services, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, registered education savings plans, 
loan services, mortgage services, deposit account services, 
chequing account services, foreign exchange services, wire 
transfer services, trust services, safety deposit box services, 
credit card services, mutual fund services, financial electronic 
transaction services and internet financial transaction services 
and operation of an Internet website through which customers 
and members can find information about mortgage products, 
home financing savings scenarios and mortgage advice. (3) 
Automated teller machine services. (4) Debit and electronic 
payment card services provided by means of a global computer 
network or the Internet. (5) Operation of a website and social 
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media sites providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events. (6) Educational services, namely 
educating primary and secondary school students in the areas of 
personal finance and financial investments. (7) Promoting the 
sale of wares and services through promotional contests. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on services (1), 
(2), (3), (4), (5); July 2010 on wares (1), (10); August 23, 2010 on 
services (7). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (11) and on services (6).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Gourdes, grandes tasses de voyage, 
sous-verres, parapluies, carnets, agendas de poche et agendas, 
couvertures de voyage, fourre-tout, serviette, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sièges portatifs pour gradins, chiffons à 
lunettes, crayons, stylos, crayons à dessiner, ballons, bâtons de 
hockey miniatures; ballons de soccer miniatures, ballons de 
plage, balles de golf, chaînes porte-clés avec lampes de poche, 
autocollants. (2) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres interactifs, livres 
à colorier, dépliants et brochures offrant de l'information sur 
l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, 
la planification successorale, le placement, les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu 
de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, 
les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de 
sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, 
les opérations de change, les opérations financières et les 
évènements communautaires. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons d'entraînement et chaussettes. 
. (4) Banderoles, pendentifs, boutons de revers, insignes, serre-
poignets, serviettes de table, enveloppes, reliures, bouteilles 
isothermes et bouteilles isolantes, pinces notes. (5) Tirelires. (6) 
Jeux vidéo. (7) Façades pour téléphones mobiles et étuis de 
transport ainsi que sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (8) Gadget logiciel dans le domaine de la planification 
financière et de la gestion financière. (9) Cartes imprimées à 
collectionner personnalisables. (10) Vêtements, nommément 
tee-shirts, polos, vestes. (11) Livres, casquettes promotionnelles, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, 
tasses, grandes tasses, affiches, épinglettes décoratives, sacs 
de voyage, débarbouillettes et serviettes de bain, tapis de souris, 
tire-bouchons, trousses de premiers soins, lampes de poche, 
grattoirs pour pare-brise, refroidisseurs d'eau et glacières à 
boissons portatives, sacs à dos, règles, calculatrices, rubans à 
mesurer, fourchettes à gazon, tés de golf, horloges, chaises et 
calendriers. SERVICES: (1) Services de coopérative d'épargne 
et de crédit. (2) Services financiers et services connexes,
nommément services d'assurance, services de planification 
financière, services de gestion de patrimoine, services de 
planification successorale, services de placement, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
prêts, services de prêts hypothécaires, services de comptes de 

dépôt, services de comptes de chèques, opérations de change, 
services de transfert bancaire, services de fiducie, services de 
coffre-fort, services de cartes de crédit, services de fonds 
communs de placement, services de transactions financières 
électroniques et services d'opérations financières par Internet 
ainsi qu'exploitation d'un site Web Internet à partir duquel les 
clients et les membres peuvent obtenir des renseignements sur 
les produits hypothécaires, les possibilités d'épargne aux fins de 
financement hypothécaire et des conseils hypothécaires. (3) 
Services de guichets automatiques bancaires. (4) Services de 
cartes de débit et de cartes de paiement électronique offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial ou par Internet. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification 
successorale, l'investissement, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, 
les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts 
hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de sûreté, les 
cartes de crédit, les fonds communs de placement, les 
opérations de change, les opérations financières, et les 
évènements communautaires. (6) Services éducatifs, 
nommément enseignement à des élèves d'écoles primaires et 
secondaires dans les domaines des finances personnelles et 
des placements. (7) Promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1), 
(10); 23 août 2010 en liaison avec les services (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) et en liaison avec les services (6).

1,518,451. 2011/03/09. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INNOVATIONS
SERVICES: Residential home construction. Used in CANADA 
since at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Construction résidentielle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec 
les services.

1,518,452. 2011/03/09. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WEN-DI INTERIORS
SERVICES: Retail sale of household furnishings, fabric, window 
coverings; interior design services; consulting services in the 
field of interior design. Used in CANADA since at least as early 
as October 1983 on services.

SERVICES: Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, 
de tissus, de garnitures de fenêtres; services de décoration 
intérieure; services de conseil en décoration intérieure. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1983 en liaison avec les services.

1,518,453. 2011/03/09. 1400 CASTLEFIELD ROAD INC., 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DLC
SERVICES: (1) Establishment, operation and management of 
shopping centres and retail outlets comprising retail stores, 
restaurants, parking and recreational facilities; Marketing 
services for others, namely marketing with respect to shopping 
centres and retail outlets and marketing of rental, leasing and 
commercial opportunities with respect to retail stores, 
restaurants, parking and recreational facilities located in said 
shopping centres and retail outlets. (2) Establishment, operation 
and management of facilities providing space for offices, 
convention and commercial purposes; Marketing services for 
others, namely marketing with respect to office, convention and 
commercial facilities, and marketing of rental, leasing and 
commercial opportunities with respect to said facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Création, exploitation et gestion de centres 
commerciaux et de points de vente au détail, constitués de 
magasins de détail, de restaurants, de parcs de stationnement et 
d'installations récréatives; services de marketing pour des tiers, 
nommément marketing concernant les centres commerciaux et 
les points de vente au détail ainsi que marketing d'occasions de 
location, de crédit-bail et commerciales pour magasins de détail, 
restaurants, parcs de stationnement et installations récréatives 
situés dans les centres commerciaux et les points de vente au 
détail susmentionnés. (2) Création, exploitation et gestion 
d'installations constituées de locaux pour bureaux, pour congrès 
et à usage commercial; services de marketing pour des tiers, 
nommément marketing pour les bureaux, les installations de 
congrès et commerciales ainsi que marketing d'occasions de 
location, de crédit-bail et d'occasions commerciales pour les 
installations susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,454. 2011/03/09. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NORDLUND KITCHEN
SERVICES: Design, building and renovation of kitchens in 
residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on services.

SERVICES: Conception, construction et rénovation de cuisines 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,518,455. 2011/03/09. Double D Beverage Corp, 201 19138 
26th ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Pink Energy
WARES: Nutritional Drinks namely energy drinks and sports 
drinks, chewing gum and nutritional energy bars. SERVICES:
Wholesale of energy drinks. Used in CANADA since February 
14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons nutritives, nommément boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs, gomme et barres 
alimentaires énergisantes. SERVICES: Vente en gros de 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis 14 février 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,456. 2011/03/09. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

JAYMAN
SERVICES: Residential home construction; real estate services; 
financial services namely, providing customers with information 
relating to mortgage rates and products, negotiation of mortgage 
agreement on behalf of customers; operation of a website 
providing general money saving and home investment 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 1980 on services.

SERVICES: Construction résidentielle; services immobiliers; 
services financiers, nommément offre de renseignements aux 
clients ayant trait aux taux et produits hypothécaires, négociation 
d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte de clients; 
exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et 
l'investissement résidentiel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1980 en liaison avec les services.

1,518,458. 2011/03/09. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASPIRE
SERVICES: Condo apartment construction; condo management 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2002 on services.

SERVICES: Construction de condominiums; services de gestion 
de condominiums. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.
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1,518,459. 2011/03/09. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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

BIRKS LIVING
WARES: Figurines, dishes, decanters, pitchers, drinking 
glasses, cocktail shakers, champagne buckets, ice buckets, wine 
buckets, champagne flutes, goblets, drink coasters, bottle 
coasters, wine cooler stand, corkscrew, ice tongs, decanter dryer 
stands, wine funnel, bottle openers, bottle stoppers, cork 
stoppers, bottle stands, flower vases, bowl, urn, jars, plates, 
cake plate, serving trays, salt and pepper shakers, creamer, 
drinking cups, card holder, napkin rings, saucer, paperweights, 
tea sets, coffee sets, candle holders, candles, artificial flowers, 
home fragrances, cutlery, flatware chest. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Figurines, vaisselle, carafes à décanter, 
pichets, verres, mélangeurs à cocktails, seaux à champagne, 
seaux à glace, seaux à vin, flûtes à champagne, verres à pied, 
sous-verres, sous-bouteilles, supports pour seaux à glace, tire-
bouchons, pinces à glaçons, supports à carafe à décanter, 
entonnoirs à vin, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, 
bouchons de liège, supports pour bouteilles, vases à fleurs, bols, 
urnes, bocaux, assiettes, plats à gâteau, plateaux de service, 
salières et poivrières, pots à lait, tasses, porte-cartes, ronds de 
serviette, soucoupes, presse-papiers, services à thé, services à 
café, bougeoirs, bougies, fleurs artificielles, parfums d'ambiance, 
ustensiles de table, coffres à ustensiles de table. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,463. 2011/03/09. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85260906 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85260906 en liaison avec le même genre de 

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

1,518,465. 2011/03/09. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,467. 2011/03/09. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,470. 2011/03/09. BEN & FLORENTINE RESTAURANTS 
INC., 2340 Lucerne Road, Suite 26, City of Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

Le Goût De Bien Manger
WARES: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags (namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags), menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards (namely, business cards, gift 
cards, and fidelity cards), loyalty cards, prints, (namely color wall 
prints, black and white wall prints), gift certificates; clothing, 
namely shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
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cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
manuels, prospectus, brochures, journaux, affiches, panneaux 
d'affichage, enseignes, sacs (nommément sacs de plage, sacs 
de papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique 
pour l'entreposage et sacs de recyclage), menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes 
(nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité), cartes fidélité, estampes, (nommément estampes 
murales en couleur, estampes murales en noir et blanc), 
chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols à fruits, assiettes, 
pots à sirop, contenants pour buffets. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services de mets 
à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de 
conseils concernant le franchisage, la création et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,484. 2011/03/09. BGO Inc, 29-100 Sheldon Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7S7

FlexiNail
WARES: Nail and cuticle care cosmetics and equipment, namely 
oils and conditioners and nail mender preparations. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et équipement pour le soin des 
ongles et des cuticules, nommément huiles et revitalisants ainsi 
que réparateurs pour les ongles. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,518,495. 2011/03/09. Apollo Group, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level. Used in CANADA since 
July 2010 on services. Priority Filing Date: September 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/127,432 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau postsecondaire. . Employée au CANADA depuis juillet 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/127,432 en liaison avec le même genre de 
services.

1,518,497. 2011/03/09. Apollo Group, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level. Used in CANADA since 
July 2010 on services. Priority Filing Date: September 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/127,443 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau postsecondaire. . Employée au CANADA depuis juillet 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/127,443 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,518,512. 2011/03/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente Lopez, Province of Buenos Aires, ARGENTINA 
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

ZAPHY
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,534. 2011/03/17. The Millione Foundation Limited, FLAT 
2, 9 KEAN STREET, London WC2B 4AY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SLB CONSULTING, 2110 John McCurdy , Saint-Laurent, 
QUEBEC, H4R3H8

One in a Millione
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,582. 2011/03/10. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

DUTCH GOURMET
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chip pea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle chips, baked chips, onion 
flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, salsa and 
dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles au maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,708. 2011/03/10. ZHEJIANG ZHAOFENG MECHANICAL 
AND ELECTRONIC CO., LTD, NO.6, ZHAOFENG ROAD, 
QIAONAN AREA, E&T DEVELOPMENT ZONE, XIAOSHAN, 
HANGZHOU, 311232, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Brakes for motor vehicles; automobile seat cushions; 
roller bearings for motor vehicles; wheel bearings for motor 
vehicles; axle bearings for motor vehicles; clutches for motor 
vehicles; hub caps; windows; window locks; window shutters; 
universal joints; tires. Used in CANADA since January 20, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules automobiles; coussins 
de siège d'automobile; roulements à rouleaux pour véhicules 
automobiles; roulements de roue pour véhicules automobiles; 
paliers d'essieu pour véhicules automobiles; embrayages pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs de roue; fenêtres; dispositifs 
de verrouillage pour fenêtres; contrevents; joints universels; 
pneus. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,776. 2011/03/11. TINY LOVE LTD., an Israeli corporation, 
72 Pinchas Rosen Street, Top Dan Bldg. Floor D, Tel Aviv 
69512, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FRUITY PALS
WARES: Plush and plastic toys in the shape of fruits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et en plastique en forme 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,777. 2011/03/11. BEE MAID HONEY LIMITED, 625 
Roseberry Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,811. 2011/03/11. Retail Ready Foods Inc., 2000 Argentia 
Road, Plaza 2, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 1V8 
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

LIBERTERRE
WARES: Hormone and antibiotic free meats (pork, poultry, 
chicken, beef and deli meats). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande sans hormones ni antibiotiques (porc, 
volaille, poulet, boeuf et charcuterie). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,822. 2011/03/11. De Best Gourmet Food Products Ltd., C-
7868 Oakwood Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

MARINELLI'S TRUE ITALIAN PASTA 
SAUCE

WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,518,824. 2011/03/11. De Best Gourmet Food Products Ltd., C-
7868 Oakwood Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

True Italian Pasta Sauce MARINELLI'S

WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

Véritable sauce pour pâtes alimentaires MARINELLI'S.

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

1,518,858. 2011/03/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

EN PLEINE NATURE
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of an information booklet in the field of fishing, hunting, camping, 
marine, cycling and outdoor recreational products. (2) Printed 
matter and publications, namely newsletters and catalogues 
relating to fishing, hunting, camping, marine and outdoor 
recreational products. SERVICES: Retail sale of fishing, hunting, 
camping, marine, cycling and outdoor recreational products; 
retail sale of outdoor apparel and footwear. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares (2); 
December 17, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livret informatif sur les produits 
récréatifs de pêche, de chasse, de camping, de nautisme, de 
vélo et d'activités extérieures. (2) Imprimés et publications, 
nommément bulletins d'information et catalogues ayant trait aux 
produits récréatifs de pêche, de chasse, de camping, de 
nautisme et d'activités extérieures. SERVICES: Vente au détail 
de produits récréatifs de pêche, de chasse, de camping, de 
nautisme, de vélo et d'activités extérieures; vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants d'extérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); 17 décembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,518,929. 2011/03/14. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

I AM DJ
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,937. 2011/03/14. 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

SCHOLAR FRY
WARES: French fry potatoes; potato products, namely, baked, 
mashed, roasted, instant, fried, frozen potatoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites; produits de pomme 
de terre, nommément pommes de terre cuites, en purée, rôties, 
instantanées, frites, congelées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,939. 2011/03/14. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., P.O. Box 28, One Sather Plaza, Round Lake, Minnesota 
56167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVIL TWINS
WARES: Candy. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/264,688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/264,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,942. 2011/03/14. RAINIER FRUIT COMPANY, 352 
HARRISON ROAD, SELAH, WASHINGTON 98942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

PERFECT BY NATURE. PORTABLE BY 
DESIGN

WARES: Fresh fruits; unprocessed apples; unprocessed pears. 
Priority Filing Date: September 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/129,064 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; pommes non transformées; 
poires non transformées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/129,064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,025. 2011/03/14. Organic Meadow Inc., 5653 Hwy. 6 
North, R.R. #5, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: (1) Dairy products, namely yogurt, cheese, cottage 
cheese, sour cream, and cream cheese. (2) Dairy products, 
namely butter and ice cream. (3) Dairy products, namely milk. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (3); 
April 1996 on wares (1); 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage, fromage cottage, crème sure et fromage à la crème. (2) 
Produits laitiers, nommément beurre et crème glacée. (3) 
Produits laitiers, nommément lait. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
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marchandises (3); avril 1996 en liaison avec les marchandises 
(1); 2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,519,076. 2011/03/14. LEAF FREE PTY LTD., a legal entity, 
14A William Street, Raymond Terrace, New South Wales  2324, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SKI SLOPE GUTTER MESH
WARES: Metal protective guard barriers for roofs; wire mesh, 
namely, metal roof gutter screening and metallic mesh screening 
for roof guttering; metal seals, namely, metal sealing strip and 
metal sealing braces in the nature of malleable metallic strip 
adapted to assist in fixing flexible mesh to corrugated and 
profiled roofing; non-metallic roof gutter screen; non-metallic roof 
gutter mesh in the nature of non-metallic mesh screening for roof 
guttering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières de protection en métal pour toits; 
treillis métallique, nommément pare-feuilles de gouttière en 
métal et grille maillée métallique pour gouttières; joints 
d'étanchéité en métal, nommément bande d'étanchéité en métal 
et supports connexes en métal, en l'occurrence bande 
métallique malléable conçue pour aider à fixer le treillis souple 
sur de la tôle cannelée ou profilée à toiture; pare-feuilles de 
gouttière non métalliques; treillis de gouttière non métallique, en 
l'occurrence grille maillée non métallique pour gouttières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,098. 2011/03/14. 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

MAPLE LEAF CLASSIC FAVOURITES
WARES: Sliced meats, bacon, packaged ham, wieners, 
sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées, bacon, jambon emballé, 
saucisses fumées, saucisses. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,105. 2011/03/15. GUANGDONG YINGAO KITCHEN 
UTENSILS CO., LTD., NO 1, TECHNOLOGY AREA 3RD 
ROAD, ZONE C, SHUNDE SCI AND TECH INDUSTRIAL 
PARK, XINGTAN TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 528325, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YING; AO; 
CHU; JU; and the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is CHERRY; ABSTRUSE; 
KITCHEN; UTENSIL.

WARES: Sinks; fluorescent lamps; o i l  lamps; table lamps; 
hydrants; pipe fittings; bath fittings; light globes; all purpose 
disinfectants; stoves; gas burners; oven ventilating hoods. 
Beverage containers; cooking utensils; drinking glasses; bowls; 
dishes; tableware; urns; jars; jugs; drinking flask; drinking cups; 
wash basins; fluid storage tanks; glass ornaments; window 
glass; plastic storage containers; cleaning cloths; abrasive 
sponges for kitchen use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque est YING, AO, CHU et JU, et leur 
traduction anglaise est CHERRY, ABSTRUSE, KITCHEN et 
UTENSIL.

MARCHANDISES: Éviers; lampes fluorescentes; lampes à 
l'huile; lampes de table; prises d'eau; accessoires de tuyauterie; 
accessoires de bain; globes d'éclairage; désinfectants tout 
usage; cuisinières; brûleurs à gaz; hottes de four. Contenants à 
boissons; ustensiles de cuisine; verres; bols; vaisselle; couverts; 
urnes; bocaux; cruches; gourdes; tasses; lavabos; réservoirs 
pour liquides; décorations en verre; verre à vitre; contenants en 
plastique; chiffons de nettoyage; éponges abrasives pour la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,519,555. 2011/03/28. Instrumental Wines Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETRAYED
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,519,670. 2011/03/17. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York  10282, 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

REDI MAST
SERVICES: Financial services, namely, electronic trading of 
securities and futures; financial portfolio management services; 
investment management and advisory services; trading of 
financial securities and futures; financial planning services; 
management of financial accounts; trading of securities and 
futures via an online platform; execution of securities and futures 
trade orders; routing of securities and futures trade orders; 
financial transaction and portfolio investment advisory services; 
financial research services. Used in CANADA since at least as 
early as February 03, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément négociation 
électronique de valeurs mobilières et de contrats à terme 
standardisés; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de placements et de conseil connexes; négociation de 
valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés; services 
de planification financière; gestion de comptes financiers; 
négociation de valeurs mobilières et de contrats à terme 
standardisés au moyen d'une plateforme en ligne; exécution 
d'ordres sur des valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés; acheminement d'ordres sur des valeurs mobilières 
et des contrats à terme standardisés; services de conseil en 
opérations financières et en placement de portefeuille; services 
de recherche financière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2011 en liaison avec les 
services.

1,519,684. 2011/03/17. Smiths Interconnect Microwave 
Components, Inc., d/b/a Florida RF Labs, Inc., (a corporation of 
Florida), 8851 SW Old Kansas Avenue, Stuart, Florida 34997, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Radio frequency and electrical components, namely, 
hybrid and directional electro-magnetic couplers, electro-
magnetic transformers, electro-magnetic crossovers, electro-
magnetic power dividers and combiners, electro-magnetic 
combiners for connecting antennas and receivers and delay 
lines. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Composants de radiofréquence et 
composants électriques, nommément coupleurs 
électromagnétiques hybrides et directionnels, transformateurs 
électromagnétiques, filtres électromagnétiques, répartiteurs et 
groupeurs de puissance électromagnétiques, groupeurs 
électromagnétiques pour la connexion d'antennes et de 
récepteurs ainsi que de lignes à retard. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,708. 2011/03/17. Lansinoh Laboratories, Inc., 333 North 
Fairfax Street, Suite 400, Alexandria, Virginia 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AFFINITY
WARES: Breast pumps. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tire-lait. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,720. 2011/03/17. Charles Frederick Jones, trading as 
Charlie Jones, 7429 Bell McKinnon Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HELEN PENELOPE 
HARVEY, 309 - 394 DUNCAN STREET, DUNCAN, BRITISH 
COLUMBIA, V9L3W4

THE ORIGINAL C.J. SPECIAL
The right to the exclusive use of the word SPECIAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Fishing equipment, fishing tackle, and fishing 
accessories, namely artificial fishing bait, fishing lures, fishing 
lure parts, fishing tackle boxes, fishing tackle bags, fishing 
weights, fishing leaders, fishing lines, fishing lure parts, fishing 
plugs, fishing poles, fishing reels, fishing rods, fishing rod cases, 
fishing rod racks, fishing sinkers, fishing spinnners; life jackets; 
caps, hats, T-shirts, vests, wind-breakers, shirts, pullovers, 
jackets, and tops; and jewellery including earrings. SERVICES:
Retail store services available in retail stores and through 
computer communications in the field of fishing; manufacture of 
general product lines in the field of fishing; and wholesale 
distribution of general product lines in the field of fishing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de pêche, articles de pêche et 
accessoires de pêche, nommément appâts artificiels, leurres, 
pièces de leurre, coffres à articles de pêche, sacs à articles de 
pêche, plombs de pêche, avançons de pêche, lignes de pêche, 
pièces de leurre, poissons-nageurs, cannes à pêche, moulinets, 
cannes à pêche, étuis de canne à pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, cuillères de pêche; gilets de sauvetage; 
casquettes, chapeaux, tee-shirts, gilets, coupe-vent, chemises, 
chandails, vestes et hauts; bijoux, y compris boucles d'oreilles. 
SERVICES: Services de magasin de détail offerts dans des 
magasins de détail et par télématique dans le domaine de la 
pêche; fabrication de gammes de produits généraux dans le 
domaine de la pêche; distribution en gros de gammes de 
produits généraux dans le domaine de la pêche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,519,741. 2011/03/14. Sim & McBurney, a partnership, 330 
University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CANADIAN EXPERIENCE HARD 
WORK  INGENUITY  RESULTS

WARES: Printed publications, namely, newsletters and 
brochures relating to patents, trade-marks, copyrights and 
related intellectual property matters, and online newsletters; 
articles and commentaries relating to the field of patents, trade-
marks, copyrights and related intellectual property matters; 
online brochures relating to patents, trade-marks, copyrights and 
related intellectual property matters. SERVICES: Patent and 
trade-mark agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures ayant trait aux aux brevets, 
aux marques de commerce, aux droits d'auteur et à la propriété 
intellectuelle, ainsi que cyberlettres; articles et commentaires 
ayant trait aux brevets, aux marques de commerce, aux droits 
d'auteur et à la propriété intellectuelle; brochures en ligne ayant 
trait aux brevets, aux marques de commerce, aux droits d'auteur 
et à la propriété intellectuelle. SERVICES: Services d'agence de 
brevets et de marques de commerce. Emploi projeté au 

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

1,519,768. 2011/03/18. DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA, 
S.A., C/ Aragón, 208-210, 5º 5, 08011, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

The mark consists of the stylized letters TERMIX above the 
stylized letters NA-NO, with a partial circle around the O and a 
line extending from the right side of the O.

WARES: Hair brushes; Hair combs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque est constituée des lettres stylisées TERMIX au-
dessus des lettres stylisées NA-NO, avec un cercle ouvert 
autour du O et une ligne qui s'étend à la droite du O.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux; peignes à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,784. 2011/03/18. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLUTTERBY
WARES: Live plants, namely, buddleja plants. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Plante vivante, nommément buddleia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,519,785. 2011/03/18. Great Wall Motor Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China), 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Automobiles; cars; trucks; electric bicycles; electric 
motorcycles; electric cars; sports utility vehicles; vans; motors for 
land vehicles; camping trailers; motor homes; ambulances. 
SERVICES: Vehicle repair and maintenance; vehicle service 
station services; fuel treatment services; tire retreading services; 
vehicle cleaning; vehicle lubrication services; rust removal 
services; vehicle polishing services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; voitures; camions; vélos 
électriques; motos électriques; voitures électriques; véhicules 
utilitaires sport; fourgonnettes; moteurs pour véhicules terrestres; 
tentes-caravanes; autocaravanes; ambulances. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules; services de station-service; 
services de traitement des carburants; services de rechapage de 
pneus; nettoyage de véhicules; services de lubrification de 
véhicules; services d'enlèvement de la rouille; services de cirage 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,786. 2011/03/18. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLUTTERBY PETITE
WARES: Live plants, namely, buddleja plants. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Plante vivante, nommément buddleia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,519,788. 2011/03/18. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLUTTERBY GRANDE
WARES: Live plants, namely, buddleja plants. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Plante vivante, nommément buddleia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,519,795. 2011/03/18. AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI 
TENUTE Società Agricola a Responsabilità Limitata, Via di 
Nozzole 12, Località Passo dei Pecorai, 50022 GREVE IN 
CHIANTI (Florence), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SANTA MARTINA are white shown on a red background upon 
which the design element in the upper right hand corner is silver.  
The words TOSCANA ROSSO are silver on a black background.  
The words 'indicazione geografica tipica' are white on a black 
background.  The colours red, white, black and silver are claimed 
as features of the trade-mark.

WARES: Red wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SANTA MARTINA sont blancs sur un 
arrière-plan rouge, sur lequel figure un dessin argenté dans le 
coin supérieur droit. Les mots TOSCANA ROSSO sont de 
couleur argent sur un arrière-plan noir. Les mots « indicazione 
geografica tipica » sont blancs sur un arrière-plan noir. Les 
couleurs rouge, blanc, noir et argent sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins rouges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,519,796. 2011/03/18. N-Viro Systems Canada LP, 229 Niagara 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

N-RICH
WARES: Soil amendments for agricultural, horticultural, land 
reclaimation and landscaping use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol pour l'agriculture, 
l'horticulture, la mise en valeur des sols et l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,823. 2011/03/18. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA  91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 

bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,831. 2011/03/18. 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

BLASTFLIPSTICK
WARES: Cosmetics, namely make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,854. 2011/03/18. SOLUTIONS ABILIS INC., 1010 
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3A 2R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Vente de logiciels, conception de logiciels, 
programmation informatique, conception de sites Web, 
développement de logiciels et d'applications informatiques 
sécurisés et consultation dans le domaine des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2011 en liaison avec les services.
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SERVICES: Computer software sale, computer software design, 
computer programming, website design, development of secure 
computer applications and computer software, and consulting in 
the field of information technology. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2011 on services.

1,519,901. 2011/03/18. 0501 Fashions Inc., 211 Queens Quay 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

RIANT BOUTIQUE
SERVICES: Online and retail sales of Women's fashions and 
accessories; designing women's fashions and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes; conception de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,903. 2011/03/18. Dynamic Systems Analysis Ltd., R-Hut, 
McKenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

SERVICES: (1) The provision and licensing of customized 
computer software, namely: scalable, extensible, flexible, 
customizable, large-scale, multi-disciplinary simulation 
applications software to analyse and predict the behavior of large 
and small scale objects in different physical environments and 
finite element analysis software for mechanical engineering and 
computer-aided design applications. (2) Computer-aided design 
consulting services. Used in CANADA since 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre et octroi de licences d'utilisation de 
logiciels personnalisés, nommément logiciels d'applications de 
simulation à échelle variable, extensibles, flexibles, 
personnalisables, à grande échelle et multidisciplinaires pour 
l'analyse et la prévision du comportement d'objets à petite et à 
grande échelle dans différents environnements physiques ainsi 
que logiciels d'analyse par éléments finis pour applications de 
génie mécanique et de conception assistée par ordinateur. (2) 
Services de conseil pour la conception assistée par ordinateur. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
services.

1,519,918. 2011/03/18. 0501 Fashions Inc., 211 Queens Quay 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Online and retail sales of Women's fashions and 
accessories; designing women's fashions and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes; conception de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,922. 2011/03/18. 0501 Fashions Inc., 211 Queens Quay 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

RIANT
SERVICES: Online and retail sales of Women's fashions and 
accessories; designing women's fashions and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes; conception de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,923. 2011/03/18. BC Chamber of Commerce, 1201 - 750 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CHAMBER LEARNING NETWORK
SERVICES: Arranging and conducting training courses and 
programs in the field of business commerce. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de cours et de programmes 
de formation dans le domaine des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,519,977. 2011/03/15. Oral Science Inc., 1027, rue Pierre-
Dupuy, Longueuil, QUÉBEC J4K 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

X-PUR REMIN
MARCHANDISES: Dentifrice d'hygiène buccal pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Toothpaste for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,519,996. 2011/03/16. ABC Benefits Corporation, 10009-108 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

CLAIMSTREAM
SERVICES: Electronic claims transmission services, namely the 
operation of a secure national on-line network that enables the 
transmission of pharmacy, dental and other health service claims 
from providers of such services to benefit carriers for real-time 
adjudication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transmission électronique de 
réclamations, nommément exploitation d'un réseau national en 
ligne sécurisé qui permet la transmission des réclamations de 
produits pharmaceutiques, de services de santé et dentaires des 
fournisseurs de tels services aux assureurs pour un règlement 
en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,997. 2011/03/16. Shayne Melissa Fox, 62 Fuller Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6R 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate appraisals. (5) 
Real estate brokerage. (6) Real estate management. (7) Real 
estate syndication. (8) Real estate consulting services, namely 
investment, development, and marketing. (9) Leasing of real 
estate. (10) Financial valuation of real estate. (11) Arranging and 
conducting real estate conferences. (12) Appraisals for 
insurance claims of real estate. (13) Property management. (14) 
Property management consulting services. (15) Land 
development. Used in CANADA since June 2010 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Évaluation foncière. (5) 

Courtage immobilier. (6) Gestion immobilière. (7) Syndication 
immobilière. (8) Services de conseil en immobilier, nommément 
investissement, développement et marketing. (9) Crédit-bail 
immobilier. (10) Évaluation financière de biens immobiliers. (11) 
Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier. (12) 
Évaluation de réclamations d'assurance immobilière. (13) 
Gestion de propriétés. (14) Services de conseil sur la gestion 
immobilière. (15) Aménagement de terrains. Employée au 
CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,519,998. 2011/03/16. Shayne Melissa Fox, 62 Fuller Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6R 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

Urban Fox
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate appraisals. (5) 
Real estate brokerage. (6) Real estate management. (7) Real 
estate syndication. (8) Real estate consulting services, namely 
investment, development, and marketing. (9) Leasing of real 
estate. (10) Financial valuation of real estate. (11) Arranging and 
conducting real estate conferences. (12) Appraisals for 
insurance claims of real estate. (13) Property management. (14) 
Property management consulting services. (15) Land 
development. Used in CANADA since June 2010 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Évaluation foncière. (5) 
Courtage immobilier. (6) Gestion immobilière. (7) Syndication 
immobilière. (8) Services de conseil en immobilier, nommément 
investissement, développement et marketing. (9) Crédit-bail 
immobilier. (10) Évaluation financière de biens immobiliers. (11) 
Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier. (12) 
Évaluation de réclamations d'assurance immobilière. (13) 
Gestion de propriétés. (14) Services de conseil sur la gestion 
immobilière. (15) Aménagement de terrains. Employée au 
CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,520,004. 2011/03/21. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VINTAGE INK
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,005. 2011/03/21. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,021. 2011/03/21. Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Königinstraße 107, 
D-80802 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NOT IF, BUT HOW
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuing 
and administration of all classes of property, casualty, life, 
health, marine, fidelity and surety insurance and reinsurance, 
insurance and reinsurance consulting, insurance and 
reinsurance brokerage, insurance and reinsurance claims 
administration and claims processing, insurance and reinsurance 
services, namely, financial risk assessment and financial 
management assistance, underwriting and actuarial assistance, 
insurance and reinsurance claims administration assistance; and 
financial services, namely, financial advice and consultancy 
services, financial investment brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance, émission et administration de toutes les classes 
d'assurance et de réassurance, nommément assurance de 
biens, assurance accidents, assurance vie, assurance maladie, 
assurance maritime, assurance détournement et vol, et 
assurance-caution, conseils en assurance et en réassurance, 
courtage d'assurance et de réassurance, administration et 
traitement des réclamations d'assurance et de réassurance, 

services d'assurance et de réassurance, nommément aide à 
l'évaluation des risques financiers et à la gestion financière, aide 
à la souscription et aide actuarielle, aide à l'administration des 
réclamations d'assurance et de réassurance; services financiers, 
nommément services de conseils financiers et services de 
conseil, services de courtage en placements. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,520,042. 2011/03/21. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, 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

SEBASTIAN COOPER
WARES: Clothing, namely, sweaters, tops, shirts, pants and 
shorts. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, hauts, 
chemises, pantalons et shorts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,075. 2011/03/21. Gühring oHG, Herderstrasse 50 - 54, 
72458 Albstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background square is red and the man chest with the 
representation of a drilling bit are white, the word STOCK is red.

WARES: Tools as part of machines, namely, tools for machine 
tools, namely drill bits for power drills, drill chucks for power 
drills, thread mill cutters, milling cutters; power tools, namely, 
drills with interchangeable cutting plates; power tools, namely, 
drills with soldered, bonded or otherwise firmly fixed cutting 
plates; power tools, namely, drills with interchangeable drilling 
bits; power tools, namely, drills with interchangeable center or 
guiding feed screw pilots, power tools, namely, drills with 
modular structure, power tools, namely drills with modular 
coupling on the machine side, namely, cutting points or 
separation areas as well as extensions for power drill bits, power 
tool parts, namely, interchangeable and firmly fastened cutting 
plates of hard material for mechanical drilling tools. SERVICES:
Treatment of materials for rotating and cutting tools by coating 
and reconditioning. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 1999 
under No. 000570317 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré en arrière-plan est rouge, l'homme (tête 
et tronc) et le foret sont blancs, le mot STOCK est rouge.

MARCHANDISES: Outils comme pièces de machines, 
nommément outils pour machines-outils, nommément mèches 
pour perceuses électriques, mandrins pour perceuses 
électriques, fraises à fileter, fraises à rainer; outils électriques, 
nommément perceuses avec plaques de coupe 
interchangeables; outils électriques, nommément perceuses 
avec plaques de coupe soudées, attachées ou fixées solidement 
par d'autres moyens; outils électriques, nommément perceuses 
avec mèches interchangeables; outils électriques, nommément 
perceuses avec centres ou pilotes interchangeables, outils 
électriques, nommément perceuses à structure modulaire, outils 
électriques, nommément perceuses à raccordement modulaire 
sur le côté de la machine, nommément points de coupe ou 
zones de séparation ainsi que rallonges pour mèches de 
perceuse électrique, pièces d'outils électriques, nommément 
plaques de coupe interchangeables ou fixées fermement en 
matériau dur pour outils de forage mécaniques. SERVICES:
Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le 
revêtement et la remise en état. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 1999 sous le 
No. 000570317 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,520,116. 2011/03/21. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CICA
WARES: Publications, namely, newsletters, guides, manuals, 
books, research findings and recommendations in the fields of 
accounting, audit, assurance, financial, taxation, risk 
management and governance matters. SERVICES: (1) 
Accounting, audit and assurance, business advisory, financial 
and taxation services. (2) Education services in the fields of 
accounting, audit and assurance, business advisory, finance and 
taxation, namely arranging and conducting educational 
conferences, classes, seminars, discussion groups and forums, 
workshops and courses of instruction, development and 
dissemination of educational materials, educational testing 
services, and providing designations, credentials, certificates, 
incentives, awards and scholarships to individuals and 
organizations to recognize and demonstrate proficiency and 
excellence in the field of corporate finance; Dissemination 
through publications and otherwise of research findings and 
recommendations, furnishing of material relating to educational 
and professional development and other services related to the 
accounting, audit, assurance and taxation fields furnished from 
time to time to members of the applicant and others. Used in 
CANADA since at least as early as May 1951 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, guides, manuels, livres, résultats de recherche et 
recommandations dans les domaines de la comptabilité, de la 

vérification, de l'assurance, de la finance, de la fiscalité, de la 
gestion des risques et de la gouvernance. SERVICES: (1) 
Services de comptabilité, de vérification et d'assurance, de 
conseil aux entreprises, financiers et fiscaux. (2) Services 
éducatifs dans les domaines de la comptabilité, de la vérification 
et de l'assurance, des conseils aux entreprises, de la finance et 
de la fiscalité, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives, de cours, de conférences, de groupes de discussion 
et de forums, d'ateliers et de cours de formation, développement 
et diffusion de matériel pédagogique, services d'examens 
pédagogiques et offre de désignations, de titres de 
compétences, de certificats, de primes, de prix et de bourses 
aux personnes et aux organismes pour reconnaître et démontrer 
la compétence et l'excellence dans le domaine de la finance 
d'entreprise; diffusion à l'aide de la publication et d'autres 
moyens de résultats de recherche et de recommandations, offre 
de matériel ayant trait à la formation et au perfectionnement 
professionnel et à d'autres services concernant la comptabilité, 
la vérification, l'assurance et la fiscalité, offerts de temps à autre 
aux membres du requérant et à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1951 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,119. 2011/03/21. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

ICCA
WARES: Publications, namely, newsletters, guides, manuals, 
books, research findings and recommendations in the fields of 
accounting, audit, assurance, financial, taxation, risk 
management and governance matters. SERVICES: (1) 
Accounting, audit and assurance, business advisory, financial 
and taxation services. (2) Education services in the fields of 
accounting, audit and assurance, business advisory, finance and 
taxation, namely arranging and conducting educational 
conferences, classes, seminars, discussion groups and forums, 
workshops and courses of instruction, development and 
dissemination of educational materials, educational testing 
services, and providing designations, credentials, certificates, 
incentives, awards and scholarships to individuals and 
organizations to recognize and demonstrate proficiency and 
excellence in the field of corporate finance; Dissemination 
through publications and otherwise of research findings and 
recommendations, furnishing of material relating to educational 
and professional development and other services related to the 
accounting, audit, assurance and taxation fields furnished from 
time to time to members of the applicant and others. Used in 
CANADA since at least as early as May 1961 on services; 
August 1961 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, guides, manuels, livres, résultats de recherche et 
recommandations dans les domaines de la comptabilité, de la 
vérification, de l'assurance, de la finance, de la fiscalité, de la 
gestion des risques et de la gouvernance. SERVICES: (1) 
Services de comptabilité, de vérification et d'assurance, de 
conseil aux entreprises, financiers et fiscaux. (2) Services 
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éducatifs dans les domaines de la comptabilité, de la vérification 
et de l'assurance, des conseils aux entreprises, de la finance et 
de la fiscalité, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives, de cours, de conférences, de groupes de discussion 
et de forums, d'ateliers et de cours de formation, développement 
et diffusion de matériel pédagogique, services d'examens 
pédagogiques et offre de désignations, de titres de 
compétences, de certificats, de primes, de prix et de bourses 
aux personnes et aux organismes pour reconnaître et démontrer 
la compétence et l'excellence dans le domaine de la finance 
d'entreprise; diffusion à l'aide de la publication et d'autres 
moyens de résultats de recherche et de recommandations, offre 
de matériel ayant trait à la formation et au perfectionnement 
professionnel et à d'autres services concernant la comptabilité, 
la vérification, l'assurance et la fiscalité, offerts de temps à autre 
aux membres du requérant et à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1961 en liaison 
avec les services; août 1961 en liaison avec les marchandises.

1,520,134. 2011/03/21. C02 Solution Inc., 2300, rue Jean-Perrin, 
Québec, QUEBEC G2C 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LA PUISSANCE DE LA NATURE POUR 
LA CAPTURE DU CARBONE

WARES: Bio-technological system for the capture and release of 
carbon dioxide from power plants and other industrial sources of 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système biotechnologique de capture et de 
diffusion du dioxyde de carbone provenant des émissions de 
centrales électriques et d'autres sources industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,135. 2011/03/21. JOANEL INC., 2686 Chemin de la Petite 
Cote, LAVAL, QUÉBEC H7L 5Z7

EDGAR & SOOKY
MARCHANDISES: Albums de photos, boîtes à lunch, bols pour 
animaux de compagnie, cadres, nommément cadres de photos, 
colliers pour animaux de compagnie, couvres livre, étuis à 
crayons, étuis à lunette, housses à vêtements pour le voyage, 
jarres à biscuits pour animaux de compagnie, jouets en tissus 
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, matelas pour les 
lits d'animaux de compagnie, parapluies, porte-clés, porte-
monnaie, sacs nommément pochettes, sacs à cosmétiques, 
sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à mains, sacs pour transporter 
des animaux de compagnie, sacs bananes, sacoches de 
ceinture, sacs fourre-tout, serviettes pour pattes d'animaux de 
compagnie, signets, tapis, nommément tapis pour niches de 
chien, tapis pour animaux de compagnies, trousses de toilette, 
trousses de toilettage pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Photo albums, lunch boxes, pet food bowls, frames, 
namely picture frames, pet collars, book covers, pencil cases, 
eyeglass cases, garment bags for travel, cookie jars for pets, pet 
toys made of fabric, pet leashes, pet beds, mattresses for pet 
beds, umbrellas, key holders, change purses, bags, namely 
pouches, cosmetic bags, backpacks, school bags, hand bags, 
pet carrying bags, fanny packs, waist packs, carry-all bags, 
towels for wiping pet paws, bookmarks, mats, namely dog house 
mats, pet mats, toiletry kits, pet grooming kits, pet clothing. Used
in CANADA since September 01, 2005 on wares.

1,520,183. 2011/03/22. Universal Lighting Technologies, Inc., 26 
Century Boulevard, Suite 500, Nashville, TN 37214-3683, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LEVELPRO
WARES: Ballasts for use with fluorescent and other types of 
lighting. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/706,642 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour éclairage fluorescent et 
d'autres types d'éclairage. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/706,642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,203. 2011/03/22. Cameron Homes Inc., 10180 - 111 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

OUR FAMILY BUILDING FOR YOUR 
FAMILY

SERVICES: Residential home construction. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Construction résidentielle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services.

1,520,225. 2011/03/22. Zazoo Kids LLC, 3501 North Southport, 
#229, Chicago, IL 60657, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ZAZOO
WARES: Digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music which include a clock, an alarm clock and 
a connection module for MP3 players. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cadres numériques pour l'affichage de 
photographies numériques, la lecture de vidéoclips et la lecture 
de musique comprenant une horloge, un réveil et un module de 
connexion pour les lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,520,233. 2011/03/22. FROG PRINCE (CHINA) DAILY 
CHEMICALS CO., LTD., Lantian Economic Development Zone, 
Zhangzhou, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Cosmetics preparations, namely face creams; soaps 
for household use; toilet soaps; hair shampoo; hair conditioner; 
liquid soaps for hands and face; facial cleansers; toilet water; 
body powder; baby powder; talcum powder; sun block 
(cosmetic); sun creams (cosmetic); tooth paste. Used in 
CANADA since at least as early as March 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crèmes 
pour le visage; savons à usage domestique; savons de toilette; 
shampooing; revitalisant; savons liquides pour les mains et le 
visage; nettoyants pour le visage; eau de toilette; poudre pour le 
corps; poudre pour bébés; poudre de talc; écran solaire total 
(cosmétiques); crèmes solaires (cosmétiques); dentifrice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,520,238. 2011/03/22. LM WIND POWER A/S, Jupitervej 6, 
6000 Kolding, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LM WIND POWER
SERVICES: Erection, installation, service, maintenance and 
repair of wind mills, wind power plants, wind turbines and other 
wind-operated machines; construction of wind mills, wind power 
plants, wind turbines and other wind-operated machines; 
technical assistance concerning wind mill and wind power 
projects and effecting such projects, development and testing of 
wind mills, wind power plants, wind turbines, wind-operated 
machines, and components therefor; effecting research projects 
concerning wind mills, wind power plants, wind turbines and 
other wind-operated machines; advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid goods and 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2010 on services.

SERVICES: Montage, installation, révision, entretien et 
réparation d'éoliennes, d'aéromoteurs, de turbines éoliennes et 
d'autres machines éoliennes; construction d'éoliennes, 
d'aéromoteurs, de turbines éoliennes et d'autres machines 
éoliennes; aide technique concernant les projets d'éoliennes et 
de parcs éoliens ainsi que la réalisation de ces projets, 

conception et essai d'éoliennes, d'aéromoteurs, de turbines 
éoliennes, de machines éoliennes et de composants connexes; 
réalisation de projets de recherche sur les éoliennes, les 
aéromoteurs et les autres machines éoliennes; services de 
conseil et d'information ayant trait à toutes les marchandises et à 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,520,249. 2011/03/22. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Electronics, namely, calculators, pedometers, diaries 
and day planners; food and body weighing apparatus; computer 
software for calculating food intake and physical activity; 
calendars; periodical publications and brochures, namely 
magazines and newsletters that pertain to weight loss and 
weight control; printed training manuals, instructional teaching 
materials and cookbooks all featuring recipes, information and 
advice on weight loss and weight control. SERVICES:
Conducting seminars, lectures and workshops in the fields of 
weight loss, weight control and nutrition. Providing an online 
computer database featuring dietary information regarding food 
products and restaurant menu items; providing services for 
weight reduction planning, treatment and supervision; 
consultation services in the fields of weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness; provision of information in the fields 
of weight reduction, weight control, nutrition and fitness; 
providing a website and online database featuring information 
concerning weight reduction, weight control, nutrition and fitness. 
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
calculatrices, podomètres et agendas; balances pour aliments et 
pèse-personnes; logiciel pour calculer l'apport alimentaire et 
l'activité physique; calendriers; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins d'information qui ont trait à 
la perte de poids et au contrôle du poids; manuels de formation, 
matériel éducatif et livres de cuisine imprimés contenant tous 
des recettes, de l'information et des conseils sur la perte de 
poids et le contrôle du poids. SERVICES: Tenue de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids et de l'alimentation. Offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et les mets de 
restaurant; offre de services de planification, de traitement et de 
supervision de la perte de poids; services de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; diffusion 
d'information dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne 
contenant de l'information concernant la perte de poids, le 
contrôle du poids, l'alimentation et la bonne condition physique. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,520,251. 2011/03/22. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables, soups; frozen meals consisting primarily of pasta 
or rice, bakery products, namely brownies, snack cakes, cookies 
and muffins; bread; bagels; rolls; chocolate candies; popcorn. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes, soupes; plats 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins; pain; bagels; petits 
pains; bonbons au chocolat; maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,254. 2011/03/22. Asahi Glass Company, Limited, 12-1, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo  100-8405, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXCENOL
WARES: General-purpose polyether polyols. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 28, 2008 under 
No. 5124011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyols de polyéther tout usage. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 mars 2008 sous le No. 5124011 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,265. 2011/03/22. Asahi Glass Company, Limited, 12-1, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo  100-8405, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PREMINOL
WARES: General-purpose polyether polyols. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 30, 2004 under 
No. 4744776 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyols de polyéther tout usage. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 30 janvier 2004 sous le No. 4744776 en liaison 

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

1,520,302. 2011/03/22. 9052-5593 Québec Inc., 1120, Place 
Santerre, Brossard, QUEBEC J4X 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUEBEC,
H3B4W5

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

SERVICES: Restaurant services, namely: take-out and fast-food 
vietnamese restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2008 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, nommément services de 
plats à emporter et services de restaurant rapide offrant des 
mets vietnamiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,520,311. 2011/03/22. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VOLUMINOUS FALSE FIBER LASHES
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,520,385. 2011/03/23. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, 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: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,422. 2011/03/23. Universal Cooperatives, Inc., 1300 
Corporate Center Curve, Eagan, Minnesota 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CROSSLINK
WARES: Agricultural adjuvants for use with herbicides, 
insecticides, and pesticides. Priority Filing Date: October 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/161,809 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants agricoles pour utilisation avec 
herbicides, insecticides et pesticides. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/161,809 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,443. 2011/03/23. PACOTRADE AG, a Swiss company, 
Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Electric blenders for kitchen use; electric mixers for 
kitchen use; electric food processors. Used in CANADA since at 
least as early as February 2001 on wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 14, 2011 under No. 613040 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques pour la cuisine; 
batteurs électriques pour la cuisine; robots culinaires électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 14 mars 2011 sous le No. 613040 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,444. 2011/03/23. PACOTRADE AG, a Swiss company, 
Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PACOJET
WARES: Electric kitchen appliances for mincing, grinding, 
pressing, straining and for preparing mousse; electric blenders 
for kitchen use; electric mixers for kitchen use; ice cream 
makers; machines for making sorbet. Used in CANADA since at 
least as early as February 2001 on wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 14, 1992 under No. 392435 on wares.

MARCHANDISES: Petits électroménagers pour hacher, 
moudre, presser, tamiser et préparer de la mousse; mélangeurs 
électriques pour la cuisine; batteurs électriques pour la cuisine; 
appareils à crème glacée; sorbetières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mai 
1992 sous le No. 392435 en liaison avec les marchandises.

1,520,448. 2011/03/23. Serious Materials, Inc., 1250 Elko Drive, 
Sunnyvale, California 94089, 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

SeriousEnergy
WARES: Computer software for use in collecting, tracking, 
analyzing, monitoring and controlling building energy use. 
SERVICES: Consulting services in the area of sustainable 
business solutions; software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others for use in the 
collecting, tracking, analyzing, monitoring and controlling building 
energy use, consulting services in the field of software as a 
service (SAAS). Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/137,821 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 collecte, de repérage, d'analyse, 
de surveillance et de commande de la consommation 
énergétique des bâtiments. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine des solutions d'affaires durables; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels, pour 
utilisation par des tiers, servant à la collecte, au suivi, à 
l'analyse, à la surveillance et à commande de la consommation 
énergétique de bâtiments, services de conseil dans le domaine 
des services de logiciel-service. Date de priorité de production: 
24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/137,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,457. 2011/03/23. Serious Materials, Inc., 1250 Elko Drive, 
Sunnyvale, California 94089, 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

SeriousEnergy Manager
WARES: Computer software for use in collecting, tracking, 
analyzing, monitoring and controlling building energy use. 
SERVICES: Consulting services in the area of sustainable 
business solutions; software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others for use in the 
collecting, tracking, analyzing, monitoring and controlling building 
energy use, consulting services in the field of software as a 
service (SAAS). Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/137,998 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 collecte, de repérage, d'analyse, 
de surveillance et de commande de la consommation 

énergétique des bâtiments. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine des solutions d'affaires durables; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels, pour 
utilisation par des tiers, servant à la collecte, au suivi, à 
l'analyse, à la surveillance et à commande de la consommation 
énergétique de bâtiments, services de conseil dans le domaine 
des services de logiciel-service. Date de priorité de production: 
24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/137,998 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,468. 2011/03/23. Eric Toupin and Terry Sommerfeldt-Bain, 
a partnership doing business as KLADIT, 128 Lakeside Greens 
Drive, Chestermere, ALBERTA T1X 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

KLADIT
WARES: Building material being a combination of slate veneer 
and closed cell foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, à savoir 
combinaison de parements d'ardoise et de mousse à alvéoles 
fermées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,471. 2011/03/23. PURE Bioscience, a California 
corporation, 1725 Gillespie Way, El Cajon, California 92020, 
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

IV-7 ULTIMATE GERM DEFENSE
WARES: All-purpose disinfectant; hard surface disinfectant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant tout usage; désinfectant pour 
surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,477. 2011/03/23. Span Tech LLC, Box 369, 1115 
Cleveland Avenue, Glasgow Kentucky  42142-0369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OUTRUNNER
WARES: Conveyors. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156,215 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: transporteurs. Date de priorité de production: 
19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
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no: 85/156,215 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,480. 2011/03/23. Span Tech LLC, Box 369, 1115 
Cleveland Avenue, Glasgow, Kentucky 42142-0369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MICROZONE
WARES: Conveyors. Priority Filing Date: October 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/143,787 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: transporteurs. Date de priorité de production: 
02 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/143,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,484. 2011/03/23. Mistura Inc., 485 Maple Lane, Ottawa, 
ONTARIO K1M 1H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ONE PRODUCT, ONE SHADE, ONE 
FABULOUS RESULT

WARES: Cosmetics, cosmetic brushes. SERVICES:
Distribution, wholesale and retail sale of cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, pinceaux de maquillage. 
SERVICES: Distribution, vente en gros et vente au détail de 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,488. 2011/03/23. NUTRIWORKS LIMITED, FLAT E, 4/F, 
GOLD KING INDUSTRIAL BUILDING, 35-41 TAI LIN PAI 
ROAD, KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Acti-Tape
WARES: Medical plasters; adhesive bandages; eye patches for 
medical use; transdermal patches for use in the treatment of 
heart disease; transdermal patches for use in the treatment of 
high blood pressure; transdermal patches for use in the 
treatment of menopause symptoms; transdermal patches for use 
in the treatment of nicotine addiction; herbal supplements for the 
promotion of healthy liver function; herbal supplements for the 
treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of the 
respiratory system; herbal supplements for the treatment of 
dental and oral diseases; herbal supplements for the treatment 
of the respiratory system; pharmaceutical preparations for the 

treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of headaches; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
veterinary pharmaceutical preparations for animals and poultry to 
give newborn animals and birds a healthy start; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; sterilizers for medical use; vitamin supplements; 
mineral supplements; nutritional supplements for building body 
mass; baby food; surgical dressings; medical dressings; material 
for stopping teeth; dental wax; disinfectants for medical 
instruments; insecticides; fungicides; herbicides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres; pansements adhésifs; cache-
oeils à usage médical; timbres transdermiques pour le traitement 
des maladies cardiaques; timbres transdermiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques 
pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de l'accoutumance à la 
nicotine; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
animaux et volaille pour assurer un départ sain aux animaux et 
aux oiseaux naissants; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; 
stérilisateurs à usage médical; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la masse musculaire; aliments pour bébés; 
pansements chirurgicaux; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants pour 
instruments médicaux; insecticides; fongicides; herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,489. 2011/03/23. West Face Capital Inc., 2 Bloor Street 
East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Pamphlets, brochures and other published materials, 
namely advertising materials relating to financial and investment 
services, investment management services, portfolio investment 
management services, fund investment services and capital 
investment services, investment advisory services, wealth 
management services, distribution of investment products to 
brokers, financial planners, retail investors and investment 
advisors services. SERVICES: Financial and investment 
services, namely private and public equities, debt and 
commodities, and development and consulting services in 
connection therewith; investment management services, portfolio 
investment management services, fund investment services and 
capital investment services; investment advisory services; wealth 
management services; providing financial and investment 
information by electronic and online means to brokers and 
investors. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus, brochures et autre matériel 
publié, nommément matériel publicitaire ayant trait aux services 
financiers et aux services de placement, aux services de gestion 
de placements, aux services de gestion de portefeuilles de 
placements, aux services de placement de fonds et aux services 
d'investissement, aux services de conseil en placements, aux 
services de gestion de patrimoine, à la distribution de produits de 
placement à des courtiers, aux planificateurs financiers, aux 
particuliers ainsi qu'aux services de conseillers en placements. 
SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
actions de sociétés fermées et ouvertes, capitaux d'emprunt et 
marchandises et services de développement et de conseil 
connexes; services de gestion de placements, services de 
gestion de portefeuilles de placements, services de placement 
de fonds et services d'investissement; services de conseil en 
placements; services de gestion de patrimoine; services 
financiers et information en matière de placements offerte par 
voie électronique et par Internet aux courtiers et aux 
investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,508. 2011/03/23. GMP Services Inc., 802 Logan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FAMOUS PLATES
SERVICES: Arranging, organizing and conducting events, 
namely auctions and fund-raising events; auction and fund-
raising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation, organisation et tenue d'activités, 
nommément ventes aux enchères et campagnes de 
financement; services d'enchères et campagnes de financement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,509. 2011/03/23. Intimode Canada Inc., 5425 Casgrain 
Avenue, Suite 502, Montreal, QUEBEC H2T 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Women's and girls' underwear, bodywear and
nightwear, namely foundations, panties, underwear tops, 
undershirts, bras, girdles, garter belts, one piece bra and girdle, 
corselettes, body stockings, control briefs, control hipsters, 
control bikinis, bra slips, bra top camisoles, waist cinchers, 
bustiers, merry widows, camisettes, leotards and unitards, 
culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, blouse-slips, camisole-
slips, chemise slips, culotte slips, evening slips, maternity slips, 
panty slips, princess slips, shadow panel slips, strapless slips, 
suite slips, tailored slips, half-slips, petti-slips, bra-slips, 
chemises, teddies, camisoles, bra top camisoles, bralettes, tap 
pants and petti-pants, nightgowns, toga nightgowns, night shirts, 
pajamas, shortie pajamas, baby-doll pajamas, T-shirt pajamas,
Chinese pajamas, coat-style pajamas, cossack pajamas, culotte 
pajamas, French maid sleepers, harem pajamas, hostess 
culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, 
bed jackets, caftans, jumpsuits, bathrobes, dressing gowns, 
kimonos, socks, stockings, panty-hose. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, linge de corps et vêtements 
de nuit pour femmes et fillettes, nommément sous-vêtements de 
maintien, culottes, hauts de sous-vêtements, gilets de corps, 
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soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, combinés soutien-
gorge et gaine, combinés, combinés-slips, culottes de maintien, 
slips taille basse de maintien, slips de maintien, combinaisons-
soutiens-gorge, camisoles soutiens-gorge, guêpières, bustiers, 
guêpières, camisettes, maillots et maillots-collants, jupes-
culottes, bikinis, slips taille basse, caleçons, slips, combinaisons 
jupon-chemisier, combinaisons jupon-camisole, combinaisons 
culottes, combinaisons jupons de soirée, combinaisons jupons 
de maternité, combinaisons jupon-bas-culotte, combinaisons 
jupons princesse, combinaisons jupons à panneau, 
combinaisons jupon-bustier, combinés-culottes, jupons faits sur 
mesure, jupons, jupons courts, combinaisons jupon-soutien-
gorge, combinaisons-culottes, camisoles, camisoles soutiens-
gorge, bustiers, culottes flottantes et jupons-culottes, robes de 
nuit, toges-robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pyjamas 
courts, nuisettes, pyjamas à tee-shirt, pyjamas de style chinois, 
pyjamas de type manteau, pyjamas de type cosaque, pyjamas à
culotte, pyjamas de style bonne, pyjamas de style harem, 
culottes bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de 
nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, 
sorties de bain, robes de chambre, kimonos, chaussettes, bas, 
bas-culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,511. 2011/03/23. CREATIVE DESIGN INTERNATIONAL 
C.D.I. INC., 6505 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-
LEONARD, QUEBEC H1P 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ICEROCK
WARES: Jackets, parkas, bomber jackets, pants, slacks, duffle 
coats, leggings, leg warmers, snow suits, snow pants, bib pants, 
vests, wetsuits, coats, raincoats, ponchos, shirts, blouses, 
turtlenecks, tops, shorts, skirts, jumpers, capes, shawls, T-shirts, 
turtleneck shirts and sweaters, sweatshirts, sweat pants, 
sweaters, cardigans, robes, leotards, tights, bodysuits, culottes, 
gloves, mitts, hats, caps, tuques, bonnets, helmets, scarves, 
head bands, neck warmers, ear muffs, boots, socks, tote bags, 
backpacks, hiking bags, pouches, luggage, goggles, blankets, 
key chains, mugs, banners and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, parkas, blousons d'aviateur, 
pantalons, pantalons sport, canadiennes, pantalons-collants, 
jambières, habits de neige, pantalons de neige, salopettes, 
gilets, combinaisons isothermes, manteaux, imperméables, 
ponchos, chemises, chemisiers, chandails à col roulé, hauts, 
shorts, jupes, chasubles, capes, châles, tee-shirts, chandails à 
col roulé, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, cardigans, peignoirs, maillots, collants, justaucorps, 
jupes-culottes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, 
bonnets, casques, foulards, bandeaux, cache-cous, cache-
oreilles, bottes, chaussettes, fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
randonnée, pochettes, valises, lunettes de protection, 
couvertures, chaînes porte-clés, grandes tasses, banderoles et 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,528. 2011/03/23. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

QUICK LINK
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,534. 2011/03/23. Richard Pye, 44 Marvin Street, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2M1

infectious
WARES: Fragrances and cosmetics. Used in CANADA since 
January 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,535. 2011/03/23. Richard Pye, 44 Marvin Street, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2M1

under cover
WARES: Cosmetics and fragrances. Used in CANADA since 
January 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,537. 2011/03/23. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WINTER GRAPPLER
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,539. 2011/03/23. BRAIN Promotion GmbH & Co. KG, 
Konrad-Adenauer-Str. 72-74, 42651, Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1T8

McRain
WARES: Umbrellas, namely pocket umbrellas, children's 
umbrellas, collapsible umbrellas; umbrella parts, namely 
umbrella handles, umbrella rings, umbrella sticks, and umbrella 
ribs; umbrella covers; parasols, namely pocket parasols, 
children's parasols, collapsible parasols; parasol parts, namely 
parasol handles, parasol rings, parasol sticks, and parasol ribs; 
parasol covers. Priority Filing Date: February 19, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009750787 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, nommément parapluies de 
poche, parapluies pour enfants, parapluies pliants; pièces de 
parapluie, nommément poignées de parapluie, coulants de 
parapluie, manches de parapluie et baleines de parapluie; 
housses de parapluie; ombrelles, nommément ombrelles de 
poche, ombrelles pour enfants, ombrelles pliants; pièces 
d'ombrelle, nommément poignées d'ombrelle, coulants 
d'ombrelle, manches d'ombrelle et baleines d'ombrelle; housses 
d'ombrelle. Date de priorité de production: 19 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009750787 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,545. 2011/03/23. 666716 Alberta Ltd., 109, 65 Chippewa 
Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Real Estate Services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,520,549. 2011/03/23. Crust Craft Inc., 13211-146 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5L 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LUMINOSO

WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,550. 2011/03/23. Peoples Trust Company, 1400-888 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Trust company services and related financial 
services, namely: deposit, savings and checking account 
services; loan, line of credit and credit card services; payment 
card and stored value card services; provision of investment 
vehicles and accounts, namely term deposits, guaranteed 
investment certificates, cashable savings certificates and 
registered retirement savings plan accounts; mortgage services; 
financial services, namely: reloadable and non-reloadable pre-
paid card services, namely pre-paid payment card services, pre-
paid stored value card services, pre-paid foreign currency card 
services, pre-paid card services for provision of payroll, pre-paid 
card services for travel; money transfer services; loans; and 
providing lines of credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de fiducie et services financiers 
connexes, nommément services de comptes d'épargne, de 
dépôts et de chèques; prêt, services de crédit et de cartes de 
crédit; services de cartes de paiement et de cartes porte-
monnaie; offre d'instruments et de comptes de placement, 
nommément dépôts à terme, certificats de placement garanti, 
certificats d'épargne encaissables et comptes de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite; services de prêt hypothécaire; 
services financiers, nommément services de cartes prépayées 
rechargeables et non rechargeables, nommément services de 
cartes de paiement prépayées, services de cartes porte-monnaie 
prépayées, services de cartes de devises prépayées, services 
de cartes prépayées pour la paie, services de cartes prépayées 
pour le voyage; services de virement d'argent; prêt; offre de 
lignes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,520,556. 2011/03/21. Creative I Media Incorporated, an 
Ontario business corporation, c/o Ferstman Law Office, 3089 
Bathurst Street, suite 301, Toronto, ONTARIO M6A 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), 3089 
BATHURST STREET, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M6A2A4

GOSPEL OF THE SON
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WARES: (1) Entertainment and educational products, namely 
audio discs, video discs, compact discs, DVDs, CD-ROMs and 
Blu-ray discs containing pre-recorded television, motion picture, 
multimedia, audio-visual, audio, video and interactive programs 
and images featuring stories, passages and images from the 
Bible. (2) Entertainment and educational materials in printed 
form, namely books, bookmarks, calendars, comic books, 
diaries, greeting cards, magazines, memo pads, note pads, 
pamphlets, periodicals, photographs and prints, postcards and 
posters featuring stories, passages and images from the Bible. 
SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely 
providing subscription-based online access to digital pre-
recorded television, motion picture, multimedia, audio-visual, 
audio, video and interactive programs and images, featuring 
stories, passages and images from the Bible. (2) Online retail 
sale of entertainment and educational products, namely audio 
discs, video discs, compact discs, DVDs, CD-ROMs and BIu-ray 
discs containing pre-recorded television, motion picture, 
multimedia, audio-visual, audio, video and interactive programs 
and images, featuring stories, passages and images from the 
Bible. (3) Online retail sale of downloadable entertainment and 
educational products, namely digital pre-recorded television, 
motion picture, multimedia, audio-visual, audio, video and 
interactive programs and images, featuring stories, passages 
and images from the Bible. (4) Online retail sale of entertainment 
and educational materials in printed form, namely books, 
bookmarks, calendars, comic books, diaries, greeting cards, 
magazines, memo pads, note pads, pamphlets, periodicals, 
photographs and prints, postcards and posters, featuring stories, 
passages and images from the Bible. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits récréatifs et éducatifs, 
nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts, 
DVD, CD-ROM et DVD vidéo haute définition d'émissions de 
télévision, de films, contenu multimédia, audiovisuel, audio, 
vidéo ou interactif et d'images présentant des histoires, des 
passages et des images de la bible. (2) Matériel récréatif et 
éducatif imprimé, nommément livres, signets, calendriers, livres 
de bandes dessinées, agendas, cartes de souhaits, magazines,
blocs-notes, brochures, périodiques, photos et reproductions, 
cartes postales et affiches présentant des histoires, des 
passages et des images de la bible. SERVICES: (1) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre d'émissions de 
télévision, de films, de contenu multimédia, audiovisuel, audio, 
vidéo ou interactif et d'images présentant des histoires, des 
passages ou des images de la bible. (2) Vente au détail en ligne 
de produits récréatifs et éducatifs, nommément disques audio, 
disques vidéo, disques compacts, DVD, CD-ROM et DVD vidéo 
haute définition d'émissions de télévision, de films, de contenu 
multimédia, audiovisuel, audio, vidéo ou interactif et d'images 
présentant des histoires, des passages ou des images de la 
bible. (3) Vente au détail en ligne de produits récréatifs et 
éducatifs téléchargeables, nommément émissions de télévision, 
films, contenu multimédia, audiovisuel, audio, vidéo ou interactif 
ou images numériques présentant des histoires, des passages 
ou des images de la bible. (4) Vente au détail en ligne de 
matériel récréatif et éducatif imprimé, nommément livres, 
signets, calendriers, livres de bandes dessinées, agendas, 
cartes de souhaits, magazines, blocs-notes, brochures, 
périodiques, photos et reproductions, cartes postales et affiches, 
présentant des histoires, des passages ou des images de la 

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

1,520,587. 2011/03/24. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GREEN SPOT
WARES: Whiskey. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,520,590. 2011/03/24. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

TO EACH HER OWN
WARES: Silicone breast implants; breast implants consisting of 
artificial materials and parts and components therefor. 
SERVICES: Providing medical information to patients 
considering augmentation and reconstructive surgery and breast 
implants. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Implants mammaires en silicone; implants 
mammaires faits de matières et de pièces artificielles et 
composants connexes. SERVICES: Offre d'information aux 
patients sur la chirurgie d'augmentation et reconstructive ainsi 
que les implants mammaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,592. 2011/03/24. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

A CHACUNE SON RÉSULTAT
WARES: Silicone breast implants; breast implants consisting of 
artificial materials and parts and components therefor. 
SERVICES: Providing medical information to patients 
considering augmentation and reconstructive surgery and breast 
implants. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Implants mammaires en silicone; implants 
mammaires faits de matières et de pièces artificielles et 
composants connexes. SERVICES: Offre d'information aux 
patients sur la chirurgie d'augmentation et reconstructive ainsi 
que les implants mammaires. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,599. 2011/03/24. SOLUTIONS ABILIS INC., 1010 
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3A 2R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LE POUVOIR DE RÉUSSIR
SERVICES: Conception, réalisation et support de systèmes 
d'information et autres produits connexes, nommément, vente, 
développement et intégration de logiciels et d'applications 
informatiques sécurisés et consultation dans le domaine des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Design of, development of and support regarding 
information systems and other related products, namely sale, 
development and integration of secure computer software and 
computer applications and consulting in the field of information 
technology. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2011 on services.

1,520,600. 2011/03/24. SOLUTIONS ABILIS INC., 1010 
SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3A 2R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

THE POWER TO SUCCEED
SERVICES: Conception, réalisation et support de systèmes 
d'information et autres produits connexes, nommément, vente, 
développement et intégration de logiciels et d'applications 
informatiques sécurisés et consultation dans le domaine des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Design of, development of and support regarding 
information systems and other related products, namely sale, 
development and integration of secure computer software and 
computer applications and consulting in the field of information 
technology. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2011 on services.

1,520,609. 2011/03/24. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SOUTHGATE CENTRE

SERVICES: Development, operation and management of 
shopping centres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion de centres 
commerciaux. Used in CANADA since at least as early as May 
1997 on services.

1,520,622. 2011/03/24. Philippe Turchet, un individu, 273 
Lacombe, Longueuil, QUÉBEC J4G 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de formation et de communication, 
nommément: livres, brochures, magazines, dvd contenant des 
films et des clips vidéo, manuels d'enseignement. Matériel 
d'enseignement sous forme électronique, nommément: livres, 
manuel et modules en lignes. SERVICES: Services de formation 
et de communication, nommément: organisation et tenue de 
conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
synergologie; services de formation sur Internet dans le domaine 
de la synergologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Training and communications products, namely: books, 
brochures, magazines, DVDs containing films and video clips, 
teaching manuals. Teaching materials in electronic format, 
namely: books, manuals and units online. SERVICES: Training 
and communications services, namely: the organization and 
holding of seminars, classes, workshops and seminars in the 
field of synergology; Internet-based learning services in the field 
of synergology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,520,623. 2011/03/24. Philippe Turchet, un individu, 273 
Lacombe, Longueuil, QUÉBEC J4G 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de formation et de communication, 
nommément: livres, brochures, magazines, dvd contenant des 
films et des clips vidéo, manuels d'enseignement. Matériel 
d'enseignement sous forme électronique, nommément: livres, 
manuel et modules en lignes. SERVICES: Services de formation 
et de communication, nommément: organisation et tenue de 
conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
synergologie; services de formation sur Internet dans le domaine 
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de la synergologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Training and communications products, namely: books, 
brochures, magazines, DVDs containing films and video clips, 
teaching manuals. Teaching materials in electronic form, namely: 
books, manuals and units online. SERVICES: Training and 
communications services, namely: the organization and holding 
of seminars, classes, workshops and seminars in the field of 
synergology; Internet training services in the field of of 
synergology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,520,625. 2011/03/24. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: (1) Complete solar power systems comprising of solar 
cells, photovoltaic solar modules, inverters and solar cell 
mounting hardware and electric cables for use in connecting 
solar power systems, sold as a unit. (2) Electronic sensors for 
measuring solar radiation; silicon solar cell material for electricity 
generation; solar panels for production of electricity. SERVICES:
Operation of solar energy generation, distribution and 
transmission plants and installations for others; operation of 
power generation equipment and plants and installations for 
others; business services, namely, plants and installations 
management of technical operations in the field of solar energy 
generation, distribution and transmission equipment and plants 
and installations; consulting in the field of solar energy 
generation, distribution and transmission equipment and plants 
and installations; facilitating and arranging for the financing of 
energy generation, distribution and transmission equipment and 
plants and installations; installation, maintenance and repair of 
electricity generating systems for others; installation, 
maintenance and repair of components of energy systems, 
namely, modules, inverters, energy transmission, distribution and 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation and parts and accessories therefor; erection and 
construction of solar energy systems comprising modules, 
inverters, energy transmission, distribution and storage devices, 
control instrumentation, metering instrumentation and parts and 
accessories therefor; consulting in the fields of installation, 
maintenance and repair of solar energy systems; consulting in 
the fields of erection and construction of solar energy systems; 
generation of solar energy; leasing equipment used in solar 
energy generation; technical consultation in the field of 
production of solar energy; alternative energy production in the 
field of solar energy. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes à énergie solaire complets 
constitués de piles solaires, des modules solaires 
photovoltaïques, d'inverseurs ainsi que de pièces de montage 
pour piles solaires et de câbles électriques pour le branchement 

de systèmes à énergie solaire, vendus comme un tout. (2) 
Capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; 
matériaux pour piles solaires en silicium pour la production 
d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité. 
SERVICES: Exploitation d'usines et d'installations de production, 
de distribution et de transmission d'énergie solaire pour des 
tiers; exploitation d'équipement, d'usines et d'installations de 
production d'énergie pour des tiers; services aux entreprises, 
nommément gestion d'usines et d'installations d'opérations 
techniques dans le domaine de l'équipement, des usines et des 
installations de production, de distribution et de transmission 
d'énergie solaire; conseils dans les domaines de l'équipement, 
des usines et des installations de production, de distribution et 
de transmission d'énergie solaire; organisation du financement 
d'équipement, d'usines et d'installations de production, de 
distribution et de transmission d'énergie solaire; installation, 
entretien et réparation de systèmes de production d'électricité 
pour des tiers; installation, entretien et réparation de composants 
de systèmes d'énergie, nommément de modules, d'inverseurs, 
de dispositifs de transmission, de distribution et de stockage 
d'énergie, d'instruments de commande, d'instruments de réglage 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; montage et 
construction de systèmes d'énergie solaire comprenant des 
modules, des inverseurs, des dispositifs de transmission, de 
distribution et de stockage d'énergie, des instruments de 
commande, des instruments de réglage ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes; conseils dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes 
d'énergie solaire; conseils dans les domaines du montage et de 
la construction de systèmes d'énergie solaire; production 
d'énergie solaire; location d'équipement utilisé dans la 
production d'énergie solaire; conseils techniques dans le 
domaine de la production d'énergie solaire; production d'énergie 
de substitution dans le domaine de l'énergie solaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,520,627. 2011/03/24. Air System Components, Inc., 1401 N. 
Plano Road, Richardson, Texas 75081, 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

EOS
WARES: Ducts and duct connectors of metal for air conditioning 
installations; sound attenuators; air conditioning systems 
comprising grilles, registers, diffusers, volume control dampers, 
non-return dampers, back draft dampers, gravity shutters, 
louvers, sand trap louvers, variable air valves, fan coil units, fire 
dampers, motorized smoke and fire dampers, jet nozzles and 
swirl diffusers; non-metal flexible ducts and duct connectors for 
air conditioning installations. Priority Filing Date: October 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/158,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits et raccords connexes en métal 
pour les installations de climatisation; atténuateurs acoustiques; 
systèmes de climatisation constitués de grilles, de registres, de 
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diffuseurs, de registres de contrôle du volume, de registres de 
non-retour, de registres de refoulement, de volets à gravité, de 
grilles de transfert, de grilles de transfert avec fonction de 
dessablage, de soupapes à débit d'air variable, d'évaporateurs à 
ventilation forcée, de registres coupe-feu, de registres coupe-
fumée et coupe-feu motorisés, de buses à jet et de diffuseurs 
rotatifs; conduits et raccords flexibles autres qu'en métal pour les 
installations de climatisation. Date de priorité de production: 22 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/158,739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,629. 2011/03/24. Shannon Michelle Carter, 20997 - 40th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

KID'N AROUND CHILDREN'S CENTRE
SERVICES: Child care services; operation of a child care centre. 
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on 
services.

SERVICES: Services de garde à l'enfance; exploitation d'un 
centre de garde à l'enfance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,520,634. 2011/03/24. ORGANIZING LIVES, 2084 Lynn 
Heights Drive, Pickering, ONTARIO L1X 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MASON 
BENNETT JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 
Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

SERVICES: Providing organizational services to residential 
clients; providing consultation services in the field of organization 
and de-cluttering; preparing homes for sale by providing home 
staging services; providing physical space organization services 
to senior citizens; providing moving services, namely packing of 
items, unpacking of items and set up of items; providing 
residential cleaning services; conducting seminars relating to 
residential organization and home staging. Used in CANADA 
since November 25, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services organisationnels aux clients 
résidentiels; offre de services de conseil dans le domaine de 
l'organisation et du rangement; préparation de maisons pour la 
vente par l'offre de services de mise en valeur; offre de services 
d'organisation de l'espace aux personnes âgées; offre de 
services de déménagement, nommément emballage d'articles, 
déballage d'articles et installation d'articles; offre de services de 
nettoyage de maisons; tenue de conférences sur l'organisation 
résidentielle et la mise en valeur des maisons. Employée au 
CANADA depuis 25 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,520,636. 2011/03/24. RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., 
Av. Dr. José Eleuterio González #2815, Colonia Mitras Norte, 
Monterrey, N.L., C.P. 64320, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NUTRIOLI
WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,638. 2011/03/24. GALAKTOVIOMICHANIA LARISSIS 
ANONIMI ETERIA, a legal entity, 16th KLM of National Road 
Larissa, Thessaloniki, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle has a 
red outline and inside there is a white cloud, a white star and 
white capped mountains on a blue background. At the bottom of 
the design, a red oblong shape is underlined in blue and inside 
white letters form the word 'OLYMPUS'.

WARES: Milk, milk products, yogurt, ice cream, frozen yogurt, 
chocolate milk. Used in GREECE on wares. Registered in or for 
GREECE on March 17, 2005 under No. 169174 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du cercle est rouge; à l'intérieur se 
trouvent un nuage blanc, une étoile blanche et des montagnes 
au sommet blanc sur fond bleu. Dans le bas se trouve une forme 
oblongue rouge soulignée en bleu comportant le mot « 
OLYMPUS » en lettres blanches.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, yogourt, crème glacée, 
yogourt glacé, lait au chocolat. Employée: GRÈCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 17 
mars 2005 sous le No. 169174 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,642. 2011/03/24. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Montreal (T.M.R.), 
QUEBEC H4P 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

NAVY SEALS
WARES: Energy drinks; energy bars; protein shakes; protein 
supplements; nutritional supplements for building body mass; 
vitamin supplements. SERVICES: The sale of energy drinks, 
energy bars, protein shakes, protein supplements, nutritional 
supplements for building body mass, vitamin supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; barres énergisantes; 
boissons fouettées protéinées; suppléments protéinés; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments vitaminiques. SERVICES: Vente de boissons 
énergisantes, de barres énergisantes, de boissons fouettées 
protéinées, de suppléments protéinés, de suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, de 
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,651. 2011/03/24. Shanghai Shimu Glove Co., Ltd., RM 
1805 Zhongbao Mansion, No. 457 Zhongxing Road, Shanghai, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WONDER GRIP
WARES: Non-disposable natural rubber or nitrile palm-coated 
gripping gloves for industrial use; non-disposable natural rubber 
or nitrile palm-covered protective gripping gloves for general 
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants antidérapants non jetables à 
empaumure enduite de caoutchouc naturel ou de nitrile à usage 
industriel; gants antidérapants de protection non jetables à 
empaumure enduite de caoutchouc naturel ou de nitrile à usage 
domestique général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,520,652. 2011/03/24. Seaford Pharmaceuticals Inc., 1530 
Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO L5S 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Polylax
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,654. 2011/03/24. Stickman Welding Inc, 4634C 6A Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 4B5

Stickman Welding
SERVICES: Metal Fabrication, all machining services, all 
welding services. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Fabrication de métal, services d'usinage, services 
de soudage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,520,658. 2011/03/24. L'ORÉAL (U.K.) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOLDEN LUSTRE
WARES: Make-up products namely, lipsticks, eyeshadows, 
eyeliners, mascaras, nail polish, foundation, blush. Priority Filing 
Date: March 03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9783259 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément rouges 
à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascaras, 
laques à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9783259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,665. 2011/03/24. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TRAIL EXPLORER
WARES: Snowshoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,674. 2011/03/24. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville Indiana, 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ENDURALOCK
WARES: Burial vaults not of metal. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/140,041 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 302 November 09, 2011

MARCHANDISES: Caveaux funéraires non faits de métal. Date
de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,769. 2011/03/22. 113712 Canada Inc., personne morale 
constituée en vertu de lois du Canada, 3780, rue de la 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

GELSIUS
MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,772. 2011/03/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THYRODEFEND
WARES: Potassium iodide tablets for thyroid protection from 
radiation exposure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés d'iodure de potassium pour 
protéger la glande thyroïde de l'exposition aux rayonnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,792. 2011/03/25. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30,  1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

T-MAX HEAT
WARES: Clothing namely, tops namely, woven shirts, knit shirts, 
t-shirts, muscle shirts, tank tops, camisoles, blouses, hooded 
and non-hooded sweatshirts and pullover tops, turtleneck 
sweaters and shirts, sweaters, cardigans and scrub tops; 
clothing namely, blazers, scarves, neck warmers, socks, and 
bandanas; fleece clothing namely, shirts, pants and shorts, 
skirts, skorts, sarongs, hooded and non-hooded sweatshirts; 
clothing namely, pants and bottoms namely, pants, bib-pants, 
carpenters pants, cargo pants, shorts, jeans, overalls insulated 
and non-insulated, coveralls insulated and non-insulated; 
outerwear namely, vests, jackets, parkas, snow pants, snow 
suits, insulated and non-insulated vests, insulated and non-
insulated jackets; rainwear namely insulated and non-insulated 
rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, and rain hats; 
windwear namely, insulated and non-insulated wind resistant 
and wind proof jackets, pants, and vests; loungewear namely, 
lounge pants, shorts, tops, pyjamas, robes, and one-piece 

loungewear; underwear namely, thermal and non-thermal 
underwear namely tops, pants, one-piece, briefs, boxers, bikini, 
and lingerie; handwear namely, insulated and non-insulated 
gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and convertible 
gloves; headwear namely insulated and non-insulated hats and 
caps, toques, balaclavas, ear muffs, and headbands; footwear 
namely, insulated and non-insulated and/or waterproof, casual 
boots and shoes, athletic footwear, safety boots and shoes, duty 
shoes, rubber boots safety and casual, slides and slippers; 
footwear accessories namely, feltpacs; safety glasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemises tissées, chemises tricotées, tee-shirts, maillots sans 
manches, débardeurs, camisoles, chemisiers, pulls 
d'entraînement et hauts de type chandail avec et sans 
capuchon, chandails à col roulé, chandails, cardigans et blouses 
de chirurgie; vêtements, nommément blazers, foulards, cache-
cous, chaussettes et bandanas; vêtements molletonnés, 
nommément pulls, pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts, 
sarongs, pulls d'entraînement avec et sans capuchon; 
vêtements, nommément pantalons et vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, 
pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes et non 
isothermes; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, 
parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets isothermes et 
non isothermes, vestes isothermes et non isothermes; 
vêtements imperméables, nommément pantalons, vestes, gilets, 
coquilles et chapeaux imperméables isothermes et non 
isothermes; vêtements coupe-vent, nommément blousons, 
pantalons et gilets coupe-vent isothermes et non isothermes; 
vêtements d'intérieur, nommément pantalons, shorts, hauts, 
pyjamas, peignoirs, ainsi que combinaisons de détente; sous-
vêtements, nommément sous-vêtements isothermes et non 
isothermes, nommément hauts, pantalons, combinaisons, 
caleçons, boxeurs, bikinis et lingerie; couvre-mains isothermes 
et non isothermes, nommément gants, mitaines, doublures pour 
mitaines et gants, ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, tuques, passe-montagnes, 
cache-oreilles et bandeaux isothermes et non isothermes; 
articles chaussants isothermes et non isothermes et/ou 
imperméables, nommément bottes et chaussures sport, articles 
chaussants d'entraînement, bottes et chaussures de sécurité, 
chaussures de travail, bottes en caoutchouc de sécurité et tout-
aller, mules et pantoufles; accessoires d'articles chaussants, 
nommément doublures de feutre; lunettes de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,802. 2011/03/25. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AIRGUARD
WARES: Industrial coatings, namely paints, lacquers, varnishes, 
stains, colorings and dyes for wood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements industriels, nommément 
peintures, laques, vernis, mordants, colorants et teintures pour 
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bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,807. 2011/03/25. Rug Doctor, Inc., 3400 Pharmacy 
Avenue, Unit 10, Toronto, ONTARIO M1W 3J8

Mighty Pro X3
SERVICES: Sale of carpet cleaning machines and products that 
clean and remove all foreign matter from rugs, carpeting, 
upholstery, furniture, floors, ceiling, walls and other textiles or 
fibrous fabric or materials. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de machines à nettoyer les tapis et de 
produits pour nettoyer et éliminer les matières étrangères des 
tapis, de la moquette, des meubles rembourrés, du mobilier, des 
planchers, des plafonds, des murs et des autres tissus ou 
matières fibreuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,520,817. 2011/03/25. The Winnipeg Humane Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals, 45 Hurst Way, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

1001 DONATIONS
SERVICES: The raising of funds for the protection of animals 
from suffering and caring for their welfare. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Réunion de fonds pour prévenir la maltraitance des 
animaux et en prendre soin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,520,819. 2011/03/25. GLEN KRUCK, 355 23rd STREET, 
BRANDON, MANITOBA R7B 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

THE QUEST FOR CHOCOLATE
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,822. 2011/03/25. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, leggings, dresses, shirts, blouses, 
tunics, tops, tanks, t-shirts, polo shirts, sweaters, pullovers, 
cardigans, jackets, blazers, vests, coats and trench coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
caleçons longs, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts, 
réservoirs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, cardigans, vestes, 
blazers, gilets, manteaux et trench-coats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,823. 2011/03/25. 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

O-GLOSS
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
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apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,826. 2011/03/25. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FAMILY BEST
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,969 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,827. 2011/03/18. Syed Shah, 20 Blue Jays Way, Suite 
222, Toronto, ONTARIO M5V 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MONEYCANBUYLOVE.COM
SERVICES: (1) Dating services, online dating, social networking, 
social introduction services and personal relationship counseling. 
(2) Counseling, namely, offering advice regarding personal 
relationships and personal well being via a global computer 
network. Used in CANADA since March 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de rencontres, services de rencontres 
en ligne, de réseautage social et de rencontres sociales, ainsi 
que counseling relationnel. (2) Counseling, nommément conseils 
sur les relations et le bien-être par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,520,829. 2011/03/21. Caesars License Company, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

DIRECTBET
SERVICES: Casino services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,949,255 on
services.

SERVICES: Services de casino. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,949,255 en liaison avec les services.

1,520,879. 2011/03/25. Parallel 49 Vineyards LTD., 490-580 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

INTERSECTION
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a winery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'une vinerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,880. 2011/03/25. Mansouri Group Inc., 30 Wertheim 
Court, Unit 9, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCARLET
SERVICES: Development, sales, construction and management 
of residential and commercial condominiums. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion, vente, construction et gestion de 
condominiums résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,882. 2011/03/25. Global Power Brands Pty Ltd, Suite 1A, 
Ground Floor, 182 Victoria Parade, East Melbourne Victoria, 
3002, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TIMBERCAT
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WARES: Ac power operated circular saws; ac power operated 
planers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies circulaires c. a.; raboteuses c. a. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,883. 2011/03/25. Think Green Painting Corp., Unit #114 -
1339 McGill Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Interior and exterior paints and stains, paint and stain 
removers, preservatives for wood in the nature of coatings. 
SERVICES: Interior and exterior painting, staining, refinishing 
and decorating services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Peintures et teintures d'intérieur et 
d'extérieur, décapants à peinture et à teinture, produits de 
préservation du bois, en l'occurrence revêtements. SERVICES:
Services de peinture, de teinture, de remise en état et de 
décoration pour l'intérieur et l'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,886. 2011/03/25. MCKESSON AUTOMATION CANADA 
CORPORATION, 9415 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 1V3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PACMED Core
WARES: Software allowing for the function of an intelligent high 
speed medication packager that automatically tracks 
medications by lot numbers and expiration dates, ensures 
refilling and perpetual inventory through bar-code verification. 
The high-speed packager automates bar-code packaging of oral 
solid medications, improves packaging accuracy and pharmacy 
workflow efficiencies, and facilitates the transition to scanning 
bar-coded medications at the patient's bedside. SERVICES:
Maintenance and technical product support services in the form 
of troubleshooting with respect to said software for use in 
medication packager. Product development services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour une emballeuse de 
médicaments intelligente à grande vitesse qui assure un suivi 
automatique des médicaments par numéro de lot et date de 
péremption, assure le remplissage et l'inventaire en temps réel 
par la vérification des codes à barres. L'emballeuse à grande 
vitesse automatise l'emballage par codes à barres des 
médicaments oraux sous forme solide, améliore la précision de 

l'emballage et le flux de travaux des pharmacies, et facilite la 
transition pour lire les codes à barres des médicaments au 
chevet des patients. SERVICES: Services de maintenance et de 
soutien technique, à savoir dépannage du logiciel conçu pour 
cette emballeuse de médicaments. Services de développement 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,889. 2011/03/25. SurfEasy Inc., 488 Wellington Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (JENSEN & COMPANY), 38 Auriga Drive, Suite 200 , 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SURFEASY
WARES: USB computer access control key. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clé USB de contrôle d'accès à un ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,899. 2011/03/25. SERIOUS MATERIALS, INC., 1250 Elko 
Drive, Sunnyvale California 94089, 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

SERIOUS MATERIALS
WARES: Computer software for use in collecting, tracking, 
analyzing, monitoring and controlling building energy use. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in the collecting, 
tracking, analyzing, monitoring and controlling building energy 
use, consulting services in the field of software as a service 
(SAAS). Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/140760 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 collecte, de repérage, d'analyse, 
de surveillance et de commande de la consommation 
énergétique des bâtiments. SERVICES: Logiciels-services, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la collecte, le suivi, l'analyse, la surveillance et la 
commande liés la consommation énergétique des bâtiments, 
services de conseil dans le domaine des logiciels-services. . 
Date de priorité de production: 29 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140760 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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1,520,903. 2011/03/25. Les services de Placement Télé-
Ressources Ltée, 2021, avenue Union, bureau 915, Montréal, 
QUÉBEC H3A 2S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

VOTRE EMPLOI AU BOUT DES 
DOIGTS

SERVICES: Service de recrutement, de présélection et de 
placement de personnel permanent et temporaire ; service de 
gestion du processus d'affaires en ressources humaines, 
nommément impartition totale ou partielle des services suivants : 
recrutement, embauche, analyse de candidatures, processus 
d'entrevues, tests de qualifications, gestion de la liste de rappel, 
prise de références, évaluation de rendement, élaboration d'une 
grille d'évaluation, rencontre avec les individus aux fins de 
l'évaluation, élaboration des politiques corporatives en 
ressources humaines, nommément description de tâches, 
conception d'un manuel de l'employé, gestion de la discipline ; 
service de gestion de la paie et de la rémunération ; services de 
recrutement sur téléphones mobiles, services d’alertes d'offres 
d'emploi envoyées par messagerie texte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Recruiting, pre-selection, and placement services 
for permanent and temporary personnel; human resources 
business process management, namely complete or partial 
contracting-out of the following services: recruiting, hiring, 
candidate analysis, interview processes, qualifying tests, call-
back list management, reference checking, performance 
evaluations, evaluation grid development, meetings with 
individuals for evaluation purposes, development of corporate 
human resources policies, namely task description, creation of 
an employee manual, discipline management; payroll and 
compensation management services; recruiting services via 
mobile telephone, job offer alerts sent by text messaging. Used
in CANADA since at least as early as October 12, 2010 on 
services.

1,520,906. 2011/03/25. SERIOUS MATERIALS, INC., 1250 Elko 
Drive, Sunnyvale, California 94089, 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 software for use in collecting, tracking, 
analyzing, monitoring and controlling building energy use. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in the collecting, 
tracking, analyzing, monitoring and controlling building energy 
use, consulting services in the field of software as a service 
(SAAS). Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/140766 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 collecte, de repérage, d'analyse, 
de surveillance et de commande de la consommation 
énergétique des bâtiments. SERVICES: Logiciels-services, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la collecte, le suivi, l'analyse, la surveillance et la 
commande liés la consommation énergétique des bâtiments, 
services de conseil dans le domaine des logiciels-services. . 
Date de priorité de production: 29 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140766 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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1,520,917. 2011/03/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND 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 drop 
design is in two layers. The background layer is blue and the 
foreground layer is white in the center, fading to gray at the 
outside edges.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in stimulating 
white blood cell production. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La goutte est composée de deux couches. La 
couche de fond est bleue et la couche en surface est blanche au 
milieu, puis passe au gris vers les bords.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour stimuler 
la production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,918. 2011/03/25. ITOCHU Corporation, 1-3, Kyutaro-
machi, 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUANTURBO
WARES: Tires; inner tubes for tires; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-015663 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-015663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,919. 2011/03/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
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 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 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 treatment of genitourinary diseases, 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 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément pour la prévention et le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies du système 
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immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; produits pharmaceutiques pour les transplantations de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,921. 2011/03/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
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 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 

preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 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 treatment of genitourinary diseases, 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 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément pour la prévention et le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; produits pharmaceutiques pour les transplantations de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,931. 2011/03/25. 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

KLEENEX COOL TOUCH
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,933. 2011/03/25. 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

WARES: Machines for transforming paper and flat materials 
namely, kraft paper into packaging materials by wadding or 
shaping; parts and components for such machines. SERVICES:
Custom manufacturing of machines for transforming paper and 
flat materials namely, kraft paper into packaging materials by 
wadding or shaping; custom manufacturing of parts and 
components for such machines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour la transformation du papier et 
de matériaux plats, nommément transformation du papier kraft 
en matériel d'emballage en le rembourrant ou en le remodelant; 
pièces et composants pour ces machines. SERVICES:
Fabrication de machines sur mesure pour la transformation du 
papier et de matériaux plats, nommément transformation du 
papier kraft en matériel d'emballage en le rembourrant ou en le 
remodelant; fabrication de pièces et composants sur mesure 
pour ces machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,934. 2011/03/25. 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

ONETOUCH
WARES: Dispensers for disposable moist wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de lingettes humides jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,938. 2011/03/25. Stoneboat Vineyards Limited, RR1 S48 
C8, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CHORUS
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,941. 2011/03/25. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FAMILY'S BEST
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,958 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,958 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,942. 2011/04/04. Natureland Products Ltd., 3876 Norland 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

CARIBOO
WARES: Root beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Racinette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,520,943. 2011/04/04. Natureland Products Ltd., 3876 Norland 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

ZENMAX
WARES: Non-alcoholic green tea-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de thé vert. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,944. 2011/04/04. Natureland Products Ltd., 3876 Norland 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

JAVAMAX
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,960. 2011/03/25. iContact Corporation, Suite 200, 2634 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina 27713, 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

ICONTACT
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the creation, sending and tracking of email 
newsletters, online surveys, auto-responder messages, blog 
entries, RSS feeds, websites, online advertisements, event 
promotions, and social media messages. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'envoi et le suivi de 
cyberlettres, de sondages en ligne, de messages à réponse 
automatique, de billets de blogue, de fils RSS, de sites Web, de 
publicités en ligne, de promotions d'activité et de messages sur 
des réseaux sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,520,962. 2011/03/25. iContact Corporation, Suite 200, 2634 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina 27713, 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: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the creation, sending and tracking of email 
newsletters, online surveys, auto-responder messages, blog 
entries, RSS feeds, websites, online advertisements, event 
promotions, and social media messages. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'envoi et le suivi de 
cyberlettres, de sondages en ligne, de messages à réponse 
automatique, de billets de blogue, de fils RSS, de sites Web, de 
publicités en ligne, de promotions d'activité et de messages sur 
des réseaux sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,520,967. 2011/03/25. SPALLACCI HOMES LIMITED, 85 
Lancing Drive, Unit Q, Hamilton, ONTARIO L8W 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

LIVE BEAUTIFULLY
SERVICES: Construction of residential buildings; land 
development. Used in CANADA since July 2008 on services.

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels; 
aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis juillet 
2008 en liaison avec les services.

1,520,969. 2011/03/25. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
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

SPEARHEAD BREWING COMPANY
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,520,970. 2011/03/25. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
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: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,973. 2011/03/28. Lu Jianna, Xinzhi College, Zhejiang 
Normal University, Jinhua, Zhejiang, 321004, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUJUN CHEN, c/o Hot Yoga Wellness Inc., 1750 Steeles Ave 
West, Unit 9, Concord, ONTARIO, L4K2L7

MABLE
WARES: Pre-recorded optical disks, namely CDs and DVDs 
discs, and flash-based memory devices, namely memory cards 
and flash drives, containing digital print media, namely books, 
instructional pamphlets and handbooks in the fields of cultural 
exchange, cultural studies, language studies and instruction; 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, books, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals in the fields of cultural 
exchange, cultural studies, language studies and instruction. 
SERVICES: Administration of cultural and educational exchange 
programs in Canada, namely organizing cultural and educational 
exchange programs for Chinese students in Canada and for 
Canadian students in China; Student exchange services, namely 
organizing student exchange programs between Canada and 
China; Language training services in the fields of English, 
English as a second language, world languages and writing; 
Educational services, namely tutoring, conducting programs and 
providing courses of instruction in the fields of English, English 
as a second language, world languages and writing; Educational 
services, namely, arranging educational travel tours for 
educational experiences relating to cultural, historic and social 
subjects, places and events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés, 
nommément CD et DVD, et dispositifs à mémoire flash, 
nommément cartes mémoire et disques flash, avec contenu 
imprimé en version numérique, nommément livres, livrets 
d'instruction et manuels dans les domaines des échanges 
culturels, des études culturelles, de l'apprentissage et de 
l'enseignement des langues; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 

bulletins d'information, bulletins, brochures, prospectus, 
dépliants, rapports et manuels dans les domaines des échanges 
culturels, des études culturelles, de l'apprentissage et de 
l'enseignement des langues. SERVICES: Administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs au Canada, 
nommément organisation de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs pour les étudiants chinois au Canada et pour les 
étudiants canadiens en chine; services d'échange pour 
étudiants, nommément organisation de programmes d'échange 
pour étudiants entre le Canada et la Chine; services de 
formation linguistique dans les domaines de l'anglais, l'anglais 
langue seconde, les langues du monde et l'écriture; services 
éducatifs, nommément tutorat, tenue de programmes et offre de 
cours dans les domaines de l'anglais, l'anglais langue seconde, 
les langues du monde et l'écriture; services éducatifs, 
nommément organisation de voyages scolaires pour faire des 
expériences éducatives liées à des sujets, à des lieux et à des 
évènements culturels, historiques et sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,987. 2011/03/25. LIFESTYLE BRANDS CORPORATION, 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 
80110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely shirts, 
shorts, jackets, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, and snowboard boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chemises, shorts, vestes, manteaux, 
pantalons, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, survêtements, 
vêtements de bain, chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, 
bandeaux, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures d'exercice, bottes de randonnée pédestre et bottes 
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de planche à neige. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,989. 2011/03/25. LIFESTYLE BRANDS CORPORATION, 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 
80110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VISION STREET WEAR
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely shirts, 
shorts, jackets, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, and snowboard boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chemises, shorts, vestes, manteaux, 
pantalons, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, survêtements, 
vêtements de bain, chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, 
bandeaux, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures d'exercice, bottes de randonnée pédestre et bottes 
de planche à neige. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,055. 2011/03/28. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PARTIES ROYALES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,093. 2011/03/28. SBE Hotel Licensing, a California Limited 
Liability Company (LLC), 8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, 
California 90048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SLS
SERVICES: (1) Hotel services; hotel services for preferred 
customers; hotel, bar and restaurant services; hotels; resort 
hotels. (2) Hotel, resort, bar and restaurant services; hotel 

services for preferred guests. (3) General purpose facilities for 
meetings, exhibitions and conferences. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3,689,950 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3).

SERVICES: (1) Services hôteliers; services hôteliers pour clients 
privilégiés; services d'hôtel, de bar et de restaurant; hôtels; 
hôtels de villégiature. (2) Services d'hôtel, de centre de 
villégiature, de bar et de restaurant; services d'hôtel pour les 
clients privilégiés. (3) Installations à usage général pour des 
réunions, des expositions et des conférences. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3,689,950 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).

1,521,100. 2011/03/28. Deborah S Stoller, 320 Carroll Street, 
Brooklyn, New York 11231, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STITCH NATION WASHABLE EWE
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,107. 2011/03/28. Orling & Wu Home Ltd., 28 Water Street,  
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ÖRLING & WU
SERVICES: (1) Retail store and online retail store services 
featuring fabrics, wallpaper, furniture, lighting, tableware, 
housewares, home decor, bedding, bath products, fragrances, 
blankets, clothing, bags, toys, books and greeting cards; gift 
registry services. (2) Wholesale store, online wholesale store, 
wholesale ordering and wholesale distributorship services 
featuring fabrics, wallpaper, furniture, lighting, tableware, 
housewares, home decor, bedding, bath products, fragrances, 
blankets, clothing, bags, toys, books and greeting cards. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : tissus, papier 
peint, mobilier, éclairage, couverts, articles ménagers, 
décoration intérieure, literie, produits pour le bain, parfums, 
couvertures, vêtements, sacs, jouets, livres et cartes de 
souhaits; services de registre de cadeaux. . (2) Services de 
magasin de vente en gros, de magasin en ligne de vente en 
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gros, de commande en gros et de distribution en gros offrant les 
marchandises suivantes : tissus, papier peint, mobilier, 
éclairage, couverts, articles ménagers, décoration intérieure, 
literie, produits pour le bain, parfums, couvertures, vêtements, 
sacs, jouets, livres et cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,521,114. 2011/03/28. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUMMER STORY
WARES: Computer game software; video game software; 
computer software for use as educational games; optical discs 
and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound recordings, 
namely music and fictional stories; optical discs and semi-
conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications, namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels pour utilisation comme jeux éducatifs; disques optiques 
et mémoires mortes à semiconducteurs comprenant des 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,115. 2011/03/28. SACHA LICHINE, société à 
responsabilité limitée, 53, rue du Dehez, 33290 
BLANQUEFORT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,521,119. 2011/03/28. LES PRODUCTIONS CLÉ EN MAIN 
INC., 652, boul. Guimond, Longueuil, QUÉBEC J4G 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

AZUR MANAGEMENT
SERVICES: Services de gestion de droits d'auteur et de 
distribution de films. Employée au CANADA depuis juin 2002 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Management services for copyrighting and film 
distribution. Used in CANADA since June 2002 on services.

1,521,140. 2011/03/28. Shari Silverstein, 53 Otter Crescent, 
Toronto, ONTARIO M5N 2W7

Living Legacies
SERVICES: Film Production. Used in CANADA since June 15, 
2010 on services.

SERVICES: Production de films. Employée au CANADA depuis 
15 juin 2010 en liaison avec les services.

1,521,142. 2011/03/28. Shari Silverstein, 53 Otter Crescent, 
Toronto, ONTARIO M5N 2W7

Living Legacies
SERVICES: Film Production. Used in CANADA since June 15, 
2010 on services.

SERVICES: Production de films. Employée au CANADA depuis 
15 juin 2010 en liaison avec les services.

1,521,211. 2011/03/28. 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

NESTLE BLENDERZ
WARES: Frozen shakes; frozen shake mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons fouettées congelées; mélanges à 
boissons fouettées congelées. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,229. 2011/03/29. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAD & NOISY
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,521,230. 2011/03/29. Ohannes Azadian, trading as Designs 
Unlimited, 606 Cathcart Str. Suite #440, Montreal, QUEBEC H3B 
1K9

WARES: Jewellery, mainly rings, earrings, bracelets, necklaces, 
pendants, pins. Used in CANADA since February 15, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, principalement des bagues, des 
boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des pendentifs et 
des épinglettes. Employée au CANADA depuis 15 février 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,521,240. 2011/03/29. Krista Pollack, 13243 McCowan Rd, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

WARES: Equine products namely horse blankets, boots, saddle 
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d'équitation, nommément 
couvertures pour chevaux, bottes, coussins de selle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,324. 2011/03/29. CANTINE GIACOMO MONTRESOR 
S.P.A., a legal entity, Via Ca' di Cozzi, 16, 37124 Verona, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONTRESOR
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1972 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises.

1,521,518. 2011/03/30. 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 round shape with a blue background and 
a white ring inside the rim. The word 'Nestlé' appears in red 
inside a white bubble and a snowflake appears above it in white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a round shape with a blue background and a white 
ring inside the rim. The word 'Nestlé' appears in red inside a 
white bubble and a snowflake appears above it in white.

WARES: Ice cream, low fat ice cream, sherbets, ices, frozen 
dairy dessert, frozen confections. Used in CANADA since 
January 30, 2009 on wares.

La marque est constituée d'une forme arrondie avec un arrière-
plan bleu et un anneau blanc à l'intérieur du contour. Le mot « 
Nestlé » est écrit en rouge dans un phylactère blanc, au-dessus 
duquel se trouve un flocon de neige blanc.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme arrondie 
avec un arrière-plan bleu et un anneau blanc à l'intérieur du 
contour. Le mot « Nestlé » est écrit en rouge dans un phylactère 
blanc, au-dessus duquel se trouve un flocon de neige blanc.

MARCHANDISES: Crème glacée, crème glacée faible en 
matières grasses, sorbet, glaces, desserts congelés à base de 
produits laitiers, friandises glacées. Employée au CANADA 
depuis 30 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,523,681. 2011/04/14. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S MIDNIGHT RECOVERY 
CONCENTRATE

MARCHANDISES: Soin anti-âge, nommément, huiles 
essentielles, sérums, gels, crèmes pour le traitement de la peau, 
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du visage, des yeux et du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-aging care products, namely essential oils, 
serums, gels, creams for the treatment of the skin, face, eyes 
and body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,682. 2011/04/14. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S MIDNIGHT RECOVERY EYE
MARCHANDISES: Soin anti-âge, nommément, huiles 
essentielles, sérums, gels, crèmes pour le traitement de la peau, 
du visage, des yeux et du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-aging care products, namely essential oils, 
serums, gels, creams for the treatment of the skin, face, eyes 
and body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,686. 2011/04/14. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S RARE EARTH
MARCHANDISES: Produits de soins nettoyants et exfoliants 
pour le corps, nommément, crèmes, laits, gels, lotions toniques, 
masques et gommages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cleansing and exfoliating care products for the body, 
namely creams, milks, gels, toners, masks and peels. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,524,102. 2011/04/18. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, NY 11050, 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

DRIVE MEDICAL
WARES: Folding invalid walkers; rollators; canes and crutches 
for medical purposes; toilets adapted for medical patients or for 
use by handicapped persons; bath safety products adapted for 
use by the physically disabled, namely, bath benches, bath 
stools, toilet safety frames, toilet seat risers, transfer benches 
made of plastic, padded transfer benches, raised toilet seats, tub 
rails and grab bars; devices to lift invalid patients, namely, 
electric and non-electric lifts, trapeze bars and bases, U-slings, 
slings and commode slings; overdoor exercise pulleys for 
therapeutic purposes; cervical traction sets, adjustable oxygen 
carts, four-leg IV poles, five-leg IV poles and five-leg infusion 
style IV poles, all for medical use; medical therapy devices, 

namely, tens units and electronic muscle stimulators, medical 
personal care products, namely, moist heating pads, seat and 
back massagers, bath mat massagers and infrared heat wands; 
and respiratory products, namely, medical compressors; Wheel 
chairs; Footstools; footstools with handrails; hospital bed 
accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length 
siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap fill length 
siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, clamps 
for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails; 
hospital beds; patient room products, namely, non-tilt overbed 
tables, tilt-top overbed tables. Priority Filing Date: October 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/155,126 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchettes pliantes; ambulateurs; cannes et 
béquilles à usage médical; toilettes adaptées aux patients ou
aux personnes handicapées; produits de sécurité pour le bain 
conçus pour les personnes souffrant d'un handicap, nommément 
bancs pour le bain, tabourets de bain, barres d'appui pour la 
toilette, rehausseurs de siège de toilette, bancs de transfert en 
plastique, bancs de transfert rembourrés, sièges de toilette 
surélevés, mains courantes et barres de préhension pour le bain; 
dispositifs pour soulever les patients, nommément appareils de 
levage électriques ou non, potences et bases connexes, 
élingues en U, élingues et élingues percées; poulies d'exercice à 
usage thérapeutique qui se fixent aux portes; ensembles de 
traction cervicale, chariots à bouteille d'oxygène réglables, 
potences pour intraveineuse à quatre pattes, potences pour 
intraveineuse à cinq pattes et potences de perfusion pour 
intraveineuses à cinq pattes, toutes à usage médical; dispositifs 
de traitement médical, nommément neurostimulateurs 
transcutanés et stimulateurs musculaires électroniques, produits 
de soins personnels et médicaux, nommément coussins 
chauffants humides, appareils de massage du siège et du dos, 
tapis de baignoire masseurs et tiges chauffantes à infrarouges; 
produits respiratoires, nommément compresseurs médicaux; 
fauteuils roulants; repose-pieds; repose-pieds avec barres 
d'appui; accessoires pour lits d'hôpitaux, nommément côtés de lit 
comme à la maison, côtés de lit télescopiques longs, barres 
transversales universelles, poteaux d'appui, côtés de lit longs, 
demi-côtés de lit, attaches pour demi-côtés de lit, demi-côtés de 
lit pleins, attaches pour demi-côtés de lit pleins, demi-côtés de lit 
télescopiques et demi-côtés de lit en T; lits d'hôpitaux; produits 
pour chambres de patients, nommément tables de malade à 
plateau fixe, tables de malade à plateau escamotable. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,126 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,155. 2011/04/18. LEAF FREE PTY LTD, a legal entity, 
14A William Street, Raymond Terrace, New South Wales 2324, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SKI SLOPE
WARES: Metal protective guard barriers for roofs; wire mesh, 
namely, metal roof gutter screening and metallic mesh screening 
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for roof guttering; metal seals, namely, metal sealing strip and 
metal sealing braces in the nature of malleable metallic strip 
adapted to assist in fixing flexible mesh to corrugated and 
profiled roofing; non-metallic roof gutter screen; nonmetallic roof 
gutter mesh in the nature of nonmetallic mesh screening for roof 
guttering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières de protection en métal pour toits; 
treillis métallique, nommément pare-feuilles de gouttière en 
métal et grille maillée métallique pour gouttières; joints 
d'étanchéité en métal, nommément bande d'étanchéité en métal 
et supports connexes en métal, en l'occurrence bande 
métallique malléable conçue pour aider à fixer le treillis souple 
sur de la tôle cannelée ou profilée à toiture; pare-feuilles de 
gouttière non métalliques; treillis de gouttière non métallique, en 
l'occurrence grille maillée non métallique pour gouttières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,628. 2011/04/21. Ora Spa Inc., 6790 des Sittelles, Laval, 
QUÉBEC H7L 4Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

ORA SPA
MARCHANDISES: Produits de cure thermale nommément boue 
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements aux algues, 
enveloppements pour le corps nommément enveloppement de 
boue minérale, de purée d'algues, de paraffine ou d'huile 
végétale, gels de massage, lotions et huiles de massage, 
mélanges d'huiles aromatiques; Produits pour le bain 
nommément désincrustants au sel de mer, huiles de bain, lait de 
bain, parfum, perles pour le bain, pot-pourri, sels de bain, 
solutions de trempage pour les pieds et les mains; Produits pour 
soins du corps nommément baumes adoucissants pour la peau, 
crèmes et lotions raffermissantes pour le corps, crèmes et 
lotions anticellulite, crèmes et lotions tonifiantes pour le visage et 
le corps, exfoliants pour le visage et le corps, huiles essentielles 
pour soins du corps, masques pour le visage et le corps, 
vaporisateurs pour le visage et le corps, crèmes de rasage, 
crèmes pour les mains, crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau, lait de corps et lotions pour le corps, lotions antisolaires, 
traitements réparateurs pour les yeux, crèmes antirides, crèmes 
pour les paupières, ampoules pour soins corporels et soins du 
visage; Cosmétiques nommément eye-liners, maquillage pour 
les yeux, ombre à paupières, poudres pour le visage et le corps; 
Produits pour soins des cheveux nommément fixatifs, gels 
capillaires, produits de rinçage capillaire, revitalisants capillaires, 
shampoings, teintures pour cheveux, pommades pour les 
cheveux; Produits d'aromathérapie nommément chandelles, 
huiles essentielles; Serviettes, nommément serviettes de toilette, 
draps de bain et débarbouillettes; Vêtements nommément 
peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, 
pyjamas, chaussettes; Articles de toilette nommément brosses à 
cheveux, peignes, miroirs; Publications nommément livres, 
guides, manuels, brochures, magazines sur les soins personnels 
et d'esthétique, techniques de relaxation et autres; 
Enregistrements nommément cassettes audio, disques 
compacts préenregistrés nommément disques compacts audio 
et laser contenant de la musique de relaxation; Sacs 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à lunch. 

SERVICES: (1) Exploitation et gestion de stations thermales 
nommément exploitation et gestion d'un établissement thermal 
et d' hébergement offrant des cures; services de spa, massages 
sous la pluie, thalassothérapie, bains thérapeutiques, bains de 
vapeur, douches corporelles, douches à jets, saunas, 
pressothérapie, enveloppements corporels nommément services 
d'enveloppements d'algues, hydrothérapie, bronzage. (2) 
Exploitation et gestion de cliniques d'esthétique corporelle 
nommément massages faciaux, masques faciaux, masques 
chauds, masques au miel, bains, soins esthétiques, nommément 
épilation, épilation à la cire, facial, manucure, pédicure, 
maquillage et coiffure. (3) Exploitation et gestion d'installations 
de centre de santé offrant des cours et des causeries sur la 
santé et l'hygiène personnelles, traitement de la douleur, soins 
de la peau, élimination du stress, et thérapies alimentaires. (4) 
Exploitation et gestion d'hôtels, d'installations de centre 
d'exercices, de piscines, de restaurants, de salles à manger et 
de bars-salons, de centres commerciaux, et de loisirs et de 
conférences. (5) Vente au détail de produits de cure thermale; 
Vente au détail de produits d'aromathérapie; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de préparations pour la peau, les 
cheveux, le corps et le bain; Vente au détail de produits 
alimentaires. (6) Ateliers de conditionnement physique et de 
bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2011 en liaison avec les services (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5).

WARES: Thermal treatment products, namely detoxifying mud, 
revitalizing mud, algae wraps, body wraps, namely wraps made 
of mineral mud, algae, paraffin or vegetable oil purée, massage 
gel, massage lotions and oils, scented oil mixtures; bath 
products, namely sea salt scrubs, bath oils, bath milks, 
perfumes, bath beads, potpourri, bath salts, foot and hand 
soaks; body care products, namely skin softening balms, firming 
body creams and lotions, anti-cellulite creams and lotions, 
tonifying creams and lotions for the face and body, exfoliants for 
the face and body, essential oils for body care, face and body 
masks, face and body sprays, shaving cream, hand creams, 
moisturizing skin creams and lotions, body milks and lotions, 
sunscreen lotions, eye repair treatments, anti-wrinkle creams, 
eyelid creams, ampoules for personal and face care use; 
cosmetics, namely eyeliner, eye make-up, eyeshadow, face and 
body powders; hair care products namely hairsprays, hair gels, 
hair rinsing products, hair conditioners, shampoos, hair dyes, 
hair pomades; aromatherapy products, namely candles, 
essential oils; towels, namely face towels, bath towels and face 
cloths; clothing, namely robes, T-shirts, warm-up suits, caps, 
hats, pajamas, socks; toiletry items namely hair brushes, combs, 
mirrors; publications namely books, guides, manuals, brochures, 
magazines about personal and esthetic care, relaxation 
techniques, and other topics; recordings namely audio cassettes, 
pre-recorded compact discs namely audio compact discs and 
laser discs containing music for relaxation; bags namely travel 
bags, backpacks, lunch bags. SERVICES: (1) Operation and 
management of thermal spas namely operation and 
management of thermal spas and accommodations offering 
treatments; spa, massages services in the rain, thalassotherapy, 
therapeutic bath, steam baths, body showers, jet showers, 
saunas, pressure therapy, body wraps namely algae wrap, 
hydrotherapy, tanning services. (2) Operation and management 
of body esthetic clinics namely face massages, face masks, 
heated masks, honey masks, baths, esthetic care, namely hair 
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removal, waxing, facials, manicures, pedicures, make-up and 
hair styling. (3) Operation and management of health center 
facilities offering courses and talks about health and personal 
hygiene, pain treatment, skin care, stress elimination and dietary 
therapies. (4) Operation and management of hotels, health 
center facilities, swimming pools, restaurants, dining rooms and 
cocktail lounges, shopping centers and recreational centers and 
seminars. (5) Retail of spa treatment products; retail of 
aromatherapy products; retail of cosmetics; retail of skin, hair, 
body and bath preparations; retail sale of food products. (6) 
Fitness and well-being workshops. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2011 on services (6). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5).

1,531,829. 2011/06/15. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches and accessories namely watchbands, watch 
cases, watch chains and watch straps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et accessoires, nommément 
bracelets de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre 
et bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,443. 2011/06/20. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRIP THAT NEVER SLIPS
WARES: Protective gloves for industrial use; gardening gloves; 
gloves. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/349,648 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de jardinage; gants. Date de priorité de production: 17 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,648 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,444. 2011/06/20. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEVER SLIP GRIP
WARES: Protective gloves for industrial use; gardening gloves; 
gloves. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/349,653 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de jardinage; gants. Date de priorité de production: 17 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,653 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,057. 2011/06/23. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DKNY
WARES: Flatware and tableware, namely forks, knives and 
spoons made of sterling silver, stainless steel, silver plated or 
non precious metal; cake cutters, cheese slicers, tongs; 
dinnerware, namely, plates, dishes, chargers, bowls, cups and 
saucers; stemware, beverageware; beverage stirrers, charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
cooling buckets for wine; coasters not made of metal; cocktail 
shakers, pitchers, decanters; ice buckets, ice tongs not made of 
metal; serving platters and trays not of precious metal; salt and 
pepper shakers, casseroles, tureens, sauceboats not of precious 
metals, ramekins, cake servers, storage canisters not made of 
metal; mugs; sugar bowls and creamers, namely, containers for 
serving cream not made of precious metal; non-electric coffee 
and tea pots not made of metal; trivets; candlestick holders not 
of precious metal, vases, napkin holders and napkin rings not of 
precious metal; paper plates; salad servers, cookie jars, 
insulating jars, glass storage jars, cake plates, cake stands, 
bakeware, candle holders not of precious metal, ornaments of 
china, crystal, glass or porcelain, candles, votives, picture 
frames, Christmas ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères en argent sterling, en acier 
inoxydable, plaqués d'argent ou en métal non précieux; 
couteaux à gâteau, coupe-fromage, pinces; articles de table, 
nommément assiettes, vaisselle, assiettes de présentation, bols, 
tasses et soucoupes; verres à pied, articles pour boissons; 
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agitateurs pour boissons, marque-verres à breloque; seaux à 
vin; sous-verres autres qu'en métal; mélangeurs à cocktails, 
pichets, carafes; seaux à glace, pinces à glace autres qu'en 
métal; assiettes et plateaux de service autres qu'en métal 
précieux; salières et poivrières, casseroles, soupières, saucières 
autres qu'en métal précieux, ramequins, pelles à gâteau, boîtes 
de cuisine autres qu'en métal; grandes tasses; pots à sucre et à 
lait, nommément contenants pour servir la crème autres qu'en 
métal précieux; cafetières et théières non électriques autres 
qu'en métal; sous-plats; chandeliers autres qu'en métal précieux, 
vases, porte-serviettes de table et ronds de serviette autres 
qu'en métal précieux; assiettes en papier; fourchettes et cuillères 
à salade, jarres à biscuits, bocaux isothermes, bocaux en verre, 
plats à gâteau, supports à gâteaux, ustensiles de cuisson au 
four, bougeoirs autres qu'en métal précieux, ornements en 
porcelaine, en cristal ou en verre , bougies, lampions, cadres, 
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,847. 2011/06/29. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

I AM DJ CANADA
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,533,848. 2011/06/29. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

I AM DJ AMERICA
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,525. 2011/08/05. 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

ALWAYS INCREDIBLY THIN
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,344. 2011/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALWAYS RADIANT INCREDIBLY THIN 
LINERS

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,954. 2011/09/01. ENCON Group Inc., 500-1400 Blair 
Place, Ottawa, ONTARIO K1J 9B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ENCON Group Inc.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

257,692-1. 2010/09/22. (TMA155,302--1968/01/26) DRAKE 
INTERNATIONAL INC., P.O. BOX 3, 320 Bay Street, Suite 
1400, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DRAKE
WARES: Computer software, namely, management systems for 
human resources, professional competency and profit 
monitoring. SERVICES: (1) Providing permanent and flexible 
staffing for others; providing technology solutions services for 
others in the field of permanent and temporary staffing, 
employee performance, employee recruitment, employee skills 
assessment, and international employee recruitment and talent 
management; Professional competency testing, employee 
performance management, resume screening, and outplacement 
counselling services for others. (2) Hr audits. (3) Enterprise 
surveys, namely employee surveys; providing professional 
training for leadership development and team building skills for 
others. Used in CANADA since at least as early as 1959 on 
services (1); 1980 on services (2); 1990 on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de gestion 
des ressources humaines, de la compétence professionnelle et 
de la surveillance des profits. SERVICES: (1) Offre de dotation 
en personnel permanent et flexible pour des tiers; offre de 
services de solutions technologiques pour des tiers dans les 
domaines de la dotation en personnel permanent et temporaire, 
du rendement des employés, du recrutement de personnel, de 
l'évaluation des compétences des employés et du recrutement 
d'employés à l'étranger et de la gestion de personnel; services 
d'évaluation de la compétence professionnelle, de gestion du 
rendement des employés, de présélection de curriculum vitae et 
de conseil en reclassement externe pour des tiers. (2) 
Vérifications de ressources humaines. (3) Sondages 
d'entreprises, nommément sondages d'employés; offre de 
formation professionnelle en développement du leadership et en 
consolidation d'équipe pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les services 
(1); 1980 en liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3).

314,208-2. 2011/02/23. (TMA162,791--1969/05/16) HBI Branded 
Apparel Limited, Inc., (a Delaware corporation), 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BARELY THERE
WARES: Intimates and underwear, namely bras, panties, 
camisoles, tank tops, slips, t-shirts and shaping garments; 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous et sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, débardeurs, 
slips, tee-shirts et vêtements de maintien; sous-vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

357,841-1. 2011/03/16. (TMA191,782--1973/06/08) A&W Trade 
Marks Limited Partnership, #300 - 171 West Esplanade, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

A & W
WARES: (1) Beverages, namely floats, milkshakes, milk, coffee, 
tea, juices. (2) Prepared take-out and other food products, 
namely ready-to eat bun-type sandwiches, hamburgers. (3) 
Chicken burgers. (4) Veggie burgers. (5) Salads. (6) Hash brown 
potatoes, eggs, bacon, ham, sausage, toast, french toast. (7) Ice 
cream. (8) Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
February 1958 on wares (2); 1985 on wares (7); June 1985 on 
wares (1); April 1986 on wares (6); May 1987 on wares (3); 1995 
on wares (8); July 2005 on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément flotteurs, laits 
fouettés, lait, café, thé, jus. (2) Produits alimentaires prêts à 
emporter et autres produits alimentaires, nommément sandwichs 
prêts à servir dans de petits pains, hamburgers. (3) Hamburgers 
au poulet. (4) Hamburgers végétariens. (5) Salades. (6) Pommes 
de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse, rôties, pain 
doré. (7) Crème glacée. (8) Biscuits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1958 en liaison avec les 
marchandises (2); 1985 en liaison avec les marchandises (7); 
juin 1985 en liaison avec les marchandises (1); avril 1986 en 
liaison avec les marchandises (6); mai 1987 en liaison avec les 
marchandises (3); 1995 en liaison avec les marchandises (8); 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises (4), (5).
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532,690-1. 2010/08/23. (TMA312,582--1986/03/28) KABUSHIKI 
KAISHA EDWIN ALSO TRADING AS, EDWIN CO., LTD., 27-6, 
3-CHOME, HIGASHI, NIPPORI, ARAKAWA, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EDWIN
WARES: Backpacks, boston bags, handbags, luggage, 
briefcases, attache cases, shoulder bags, tote bags, waist bags; 
footwear namely, casual footwear and athletic footwear; 
headwear namely, hats, caps, toques; belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs de type Boston, sacs à 
main, valises, serviettes pour documents, mallettes, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs banane; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques; ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,102,867-1. 2010/10/05. (TMA611,658--2004/06/01) 
CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ERMENEGILDO ZEGNA
WARES: Stationery products, namely, file pockets for stationery 
use, glue for stationery use, planners for stationery use, 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, stationery tabs; notepads; cases 
for pens; pens; checkbook holders; bookbindings; writing kits, 
namely, writing instruments; printed materials, namely, printed 
timetables, printed tags; seals; paper, namely, art paper, carbon 
paper, paper towels, photocopy paper, wrapping paper; 
cardboard; magazines; prospectuses; pictures; inkwells. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément pochettes 
de classement pour le bureau, colle pour le bureau, agendas 
pour le bureau, agendas de bureau, classeurs pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets; blocs-
notes; étuis à stylos; stylos; porte-chéquiers; reliures; écritoires, 
nommément instruments d'écriture; imprimés, nommément 
horaires imprimés, étiquettes imprimées; cachets; papier, 
nommément papier couché, papier carbone, essuie-tout, papier 
à photocopie, papier d'emballage; carton; magazines; 
prospectus; images; encriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,218,483-1. 2010/09/03. (TMA641,934--2005/06/14) Church & 
Dwight Co., Inc., 469 North Harrison Street, Princeton, New 
Jersey 08543, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIMPLY SALINE
WARES: (1) Preparations for the relief of nasal congestion, 
nasal dryness, nasal irritations, allergy symptoms and sinus 
conditions, namely, nasal rinses, nasal sprays, and nasal mists;
homeopathic preparations for the relief of symptoms of colds, flu, 
allergies and sinus conditions; saline solutions for medical 
purposes; antibacterial preparations for cleaning and irrigating 
wounds and skin abrasion in the form of gels, aerosol mists and 
liquids; sinus wash kit consisting of an applicator and pre-
measured packets of sodium chloride; saline nasal gel; lavage 
preparations for the nose, sinuses, skin wounds and skin 
abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; hygienic 
solutions for contact lens care, namely contact lens cleaning 
solutions and contact lens disinfecting solutions. (2) Non-
medicated nasal moisturizing preparations; non-medicated 
preparations for cleaning and irrigating wounds and skin 
abrasions in the form of gels, aerosol mists and liquids; non-
medicated douches; cotton swabs for cosmetic purposes. Cotton 
swabs impregnated with homeopathic, pharmaceutical or 
hygienic preparations for cleansing the nose, skin wounds and 
skin abrasions. Neti pot for nasal lavage. Used in CANADA 
since at least as early as May 19, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour le soulagement de la 
congestion nasale, de la sécheresse nasale, des irritations 
nasales, des symptômes d'allergie et des affections des sinus, 
nommément produits de rinçage nasal, vaporisateurs nasaux et 
produits pour le nez en brumisateur; préparations 
homéopathiques pour soulager les symptômes du rhume, de la 
grippe, des allergies et des affections des sinus; solutions 
salines à usage médical; préparations antibactériennes pour le 
nettoyage et l'irrigation des plaies et des lésions cutanées sous 
forme de gels, de brumes en aérosol et de liquides; trousse de 
nettoyage de la peau composé d'un applicateur et de sachets 
prémesurés de chlorure de sodium; gel salin pour le nez; 
préparations de lavage pour le nez, les sinus, les blessures 
cutanées et les lésions cutanées sous forme de gels, de brumes 
en aérosol et de liquides; solutions hygiéniques d'entretien de 
verres de contact, nommément solutions nettoyantes pour verres 
de contact et solutions stérilisantes pour verres de contact. (2) 
Hydratants nasaux non médicamenteux; préparations non 
médicamenteuses pour le nettoyage et l'irrigation des plaies et 
des éraflures sous forme de gels, de brumes en aérosol et de 
liquides; douches vaginales non médicamenteuses; porte-cotons 
à usage cosmétique. Porte-cotons imprégnés de préparations 
homéopathiques, pharmaceutiques ou hygiéniques pour nettoyer 
le nez, les blessures superficielles et les éraflures. Pot de Neti 
pour lavage nasal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,290,741-1. 2011/03/16. (TMA704,576--2008/01/14) Woop 
Woop Wines Pty Ltd, Lot 100, Main Road, McLaren Vale, South 
Australia 5171, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE BLACK CHOOK
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,333,244-1. 2011/02/28. (TMA759,579--2010/02/16) Margarete 
Steiff GmbH, Alleenstrasse 2, D-89573 Giengen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Steiff
WARES: Plush toys, stuffed toys, plush toy animals, teddybears. 
Used in CANADA since at least as early as January 1972 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, jouets rembourrés, 
animaux en peluche, oursons en peluche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1972 en liaison 
avec les marchandises.

1,350,088-1. 2010/07/07. (TMA765,291--2010/04/29) Thom 
Browne, Inc., 210 11th Avenue, Suite 302, New York, New York  
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THOM BROWNE
The consent of THOM BROWNE is of record.

WARES: Cosmetics and fragrances; sunglasses, eyeglasses 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de THOM BROWNE a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums; lunettes de soleil, 
lunettes et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,369,035-1. 2009/07/02. (TMA730,524--2008/12/09) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitan Blvd. 
E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WONDERBABIES

WARES: Children's clothing; loungewear, sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements de 
détente, vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,070-1. 2010/05/06. (TMA759,428--2010/02/12) Glaxo 
Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing financial support, namely grants to health 
and social justice charities concerned with health care and health 
promotion; providing financial support, namely grants for science 
education programs for elementary and secondary school aged 
youth; providing financial support, namely grants to charitable 
organizations in the field of community health and social service 
projects relating to health care and health promotion, science 
education, hospice palliative care and HIV / AIDS. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Offre de soutien financier, nommément  octroi de 
subventions à des organismes de bienfaisance dans les 
domaines de la santé et de la justice sociale qui se préoccupent 
des soins de santé et de la promotion de la santé; offre de 
soutien financier, nommément octroi de subventions pour des 
programmes d'enseignement des sciences destinés à des 
élèves de niveau primaire et secondaire; offre de soutien 
financier, nommément octroi de subvention à des organismes de
bienfaisance dans le domaine de la santé communautaire et des 
projets sociaux relatifs aux soins de santé et à la promotion de la 
santé, à l'enseignement des sciences, aux soins palliatifs et au 
VIH-SIDA. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,388,071-1. 2010/05/06. (TMA759,427--2010/02/12) Glaxo 
Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing financial support, namely grants to health 
and social justice charities concerned with health care and health 
promotion; providing financial support, namely grants for science 
education programs for elementary and secondary school aged 
youth; providing financial support, namely grants to charitable 
organizations in the field of community health and social service 
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projects relating to health care and health promotion, science 
education, hospice palliative care and HIV / AIDS. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Offre de soutien financier, nommément  octroi de 
subventions à des organismes de bienfaisance dans les 
domaines de la santé et de la justice sociale qui se préoccupent 
des soins de santé et de la promotion de la santé; offre de 
soutien financier, nommément octroi de subventions pour des 
programmes d'enseignement des sciences destinés à des 
élèves de niveau primaire et secondaire; offre de soutien 
financier, nommément octroi de subvention à des organismes de 
bienfaisance dans le domaine de la santé communautaire et des 
projets sociaux relatifs aux soins de santé et à la promotion de la 
santé, à l'enseignement des sciences, aux soins palliatifs et au 
VIH-SIDA. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,388,072-1. 2010/05/06. (TMA758,827--2010/02/05) Glaxo 
Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing financial support, namely grants to health 
and social justice charities concerned with health care and health 
promotion; providing financial support, namely grants for science 
education programs for elementary and secondary school aged 
youth; providing financial support, namely grants to charitable 
organizations in the field of community health and social service 
projects relating to health care and health promotion, science 
education, hospice palliative care and HIV / AIDS. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Offre de soutien financier, nommément  octroi de 
subventions à des organismes de bienfaisance dans les 
domaines de la santé et de la justice sociale qui se préoccupent 
des soins de santé et de la promotion de la santé; offre de 
soutien financier, nommément octroi de subventions pour des 
programmes d'enseignement des sciences destinés à des 
élèves de niveau primaire et secondaire; offre de soutien 
financier, nommément octroi de subvention à des organismes de 
bienfaisance dans le domaine de la santé communautaire et des 
projets sociaux relatifs aux soins de santé et à la promotion de la 
santé, à l'enseignement des sciences, aux soins palliatifs et au 
VIH-SIDA. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,388,079-1. 2010/05/06. (TMA758,961--2010/02/05) Glaxo 
Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing financial support, namely grants to health 
and social justice charities concerned with health care and health 
promotion; providing financial support, namely grants for science 
education programs for elementary and secondary school aged 
youth; providing financial support, namely grants to charitable 
organizations in the field of community health and social service 
projects relating to health care and health promotion, science 
education, hospice palliative care and HIV / AIDS. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Offre de soutien financier, nommément  octroi de 
subventions à des organismes de bienfaisance dans les 
domaines de la santé et de la justice sociale qui se préoccupent 
des soins de santé et de la promotion de la santé; offre de 
soutien financier, nommément octroi de subventions pour des 
programmes d'enseignement des sciences destinés à des 
élèves de niveau primaire et secondaire; offre de soutien 
financier, nommément octroi de subvention à des organismes de 
bienfaisance dans le domaine de la santé communautaire et des 
projets sociaux relatifs aux soins de santé et à la promotion de la 
santé, à l'enseignement des sciences, aux soins palliatifs et au 
VIH-SIDA. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA810,567. October 27, 2011. Appln No. 1,416,109. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA810,568. October 27, 2011. Appln No. 1,469,070. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CGI Group Inc.

TMA810,569. October 27, 2011. Appln No. 1,478,505. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. First Insight Corporation.

TMA810,570. October 27, 2011. Appln No. 1,439,432. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. National Karate Association.

TMA810,571. October 27, 2011. Appln No. 1,416,214. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Stryker Corporation.

TMA810,572. October 27, 2011. Appln No. 1,486,405. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Shanxi One One Catering 
Management Co., Ltd.

TMA810,573. October 27, 2011. Appln No. 1,472,617. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Serva Group, LLC.

TMA810,574. October 27, 2011. Appln No. 1,499,620. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. TONY GUERRA.

TMA810,575. October 27, 2011. Appln No. 1,451,162. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Ruan Zhizong.

TMA810,576. October 27, 2011. Appln No. 1,423,129. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. HAO  LIU.

TMA810,577. October 28, 2011. Appln No. 1,495,960. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Anji County Agricultural Bureau 
Tea Station.

TMA810,578. October 28, 2011. Appln No. 1,359,166. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Viterra Inc.

TMA810,579. October 28, 2011. Appln No. 1,478,640. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CREATION ET 
PRODUCTION,Société par actions simplifiée.

TMA810,580. October 28, 2011. Appln No. 1,394,099. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. UNION RICH USA LLC.

TMA810,581. October 28, 2011. Appln No. 1,394,098. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. UNION RICH USA LLC.

TMA810,582. October 28, 2011. Appln No. 1,474,679. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke.

TMA810,583. October 28, 2011. Appln No. 1,418,866. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Christian Callegari.

TMA810,584. October 28, 2011. Appln No. 1,345,705. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Armacell Enterprise GmbH.

TMA810,585. October 28, 2011. Appln No. 1,371,405. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Molson Canada 2005.

TMA810,586. October 28, 2011. Appln No. 1,382,703. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Eimskip Island ehf.

TMA810,587. October 28, 2011. Appln No. 1,495,661. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Phytostan Enterprises, Inc.

TMA810,588. October 28, 2011. Appln No. 1,414,921. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA810,589. October 28, 2011. Appln No. 1,382,704. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Eimskip Island ehf.

TMA810,590. October 28, 2011. Appln No. 1,391,461. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA810,591. October 28, 2011. Appln No. 1,487,265. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. I Can Play Sports Instruction 
Canada Inc.

TMA810,592. October 28, 2011. Appln No. 1,392,729. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. AGENCE OMETZ.

TMA810,593. October 28, 2011. Appln No. 1,392,730. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. AGENCE OMETZ.

TMA810,594. October 28, 2011. Appln No. 1,405,542. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. All Saints Retail Limited.

TMA810,595. October 28, 2011. Appln No. 1,408,441. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. COPTIS (Sarl).

TMA810,596. October 28, 2011. Appln No. 1,414,048. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA810,597. October 28, 2011. Appln No. 1,414,848. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA810,598. October 28, 2011. Appln No. 1,414,849. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Ravelli S.r.l.

TMA810,599. October 28, 2011. Appln No. 1,414,909. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Lehman Brothers Inc.



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 324 November 09, 2011

TMA810,600. October 28, 2011. Appln No. 1,414,918. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA810,601. October 28, 2011. Appln No. 1,415,620. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA810,602. October 28, 2011. Appln No. 1,415,829. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Rockin River Productions Inc.

TMA810,603. October 28, 2011. Appln No. 1,419,882. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Private Brands Consortium PBC inc.

TMA810,604. October 28, 2011. Appln No. 1,420,374. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA810,605. October 28, 2011. Appln No. 1,396,830. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Linda Abercrombie.

TMA810,606. October 28, 2011. Appln No. 1,490,355. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA810,607. October 28, 2011. Appln No. 1,498,707. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 4186443 CANADA INC.

TMA810,608. October 28, 2011. Appln No. 1,499,385. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Power-One, Inc.

TMA810,609. October 28, 2011. Appln No. 1,277,317. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Spinal Elements, Inc.

TMA810,610. October 28, 2011. Appln No. 1,409,250. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Jiuzhitang Co., Ltd.

TMA810,611. October 28, 2011. Appln No. 1,479,978. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Poppies International NV.

TMA810,612. October 28, 2011. Appln No. 1,476,998. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Rodial Limited.

TMA810,613. October 28, 2011. Appln No. 1,475,166. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. HOMES FOR SALE MAGAZINE 
LTD., a legal entity.

TMA810,614. October 28, 2011. Appln No. 1,462,576. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Grub Canada Inc.

TMA810,615. October 28, 2011. Appln No. 1,459,565. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Ringside, Inc.

TMA810,616. October 28, 2011. Appln No. 1,500,145. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Brio Bodywear Inc.

TMA810,617. October 28, 2011. Appln No. 1,500,351. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. John Bujouves.

TMA810,618. October 28, 2011. Appln No. 1,495,458. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co KG.

TMA810,619. October 28, 2011. Appln No. 1,493,258. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Live Edge Design Inc.

TMA810,620. October 28, 2011. Appln No. 1,484,238. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Roadrunner Apparel Inc.

TMA810,621. October 28, 2011. Appln No. 1,487,277. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Old World Industries, LLC.

TMA810,622. October 28, 2011. Appln No. 1,487,084. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. XIABUXIABU CATERING 
MANAGEMENT (HK) HOLDINGS CO., LIMITED.

TMA810,623. October 28, 2011. Appln No. 1,484,573. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Times Telecom Inc.

TMA810,624. October 28, 2011. Appln No. 1,479,633. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. InCom Networking Solutions Inc.

TMA810,625. October 28, 2011. Appln No. 1,478,203. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Target Brands, Inc.

TMA810,626. October 28, 2011. Appln No. 1,476,611. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. THE HUNDREDS IS HUGE, 
INC.

TMA810,627. October 28, 2011. Appln No. 1,505,823. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA810,628. October 28, 2011. Appln No. 1,505,632. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Iron Fist International, Inc.

TMA810,629. October 28, 2011. Appln No. 1,504,782. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SHENZHEN FOSCAM 
INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA810,630. October 28, 2011. Appln No. 1,503,321. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Furgale Industries Ltd.

TMA810,631. October 28, 2011. Appln No. 1,501,913. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 6260942 Canada Ltd.

TMA810,632. October 28, 2011. Appln No. 1,501,559. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Durect Corporation.

TMA810,633. October 28, 2011. Appln No. 1,500,793. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kraft Canada Inc.

TMA810,634. October 28, 2011. Appln No. 1,484,191. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. CI Investments Inc.

TMA810,635. October 28, 2011. Appln No. 1,485,882. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ESPRESSO AMERICANO S. DE 
R.L.

TMA810,636. October 28, 2011. Appln No. 1,492,374. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. INFORMATION SECURITY 
TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

TMA810,637. October 28, 2011. Appln No. 1,500,268. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.
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TMA810,638. October 28, 2011. Appln No. 1,500,792. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kraft Canada Inc.

TMA810,639. October 28, 2011. Appln No. 1,500,267. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.

TMA810,640. October 28, 2011. Appln No. 1,499,882. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Cristina Udje.

TMA810,641. October 28, 2011. Appln No. 1,493,041. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. STANDARD AERO LIMITED.

TMA810,642. October 28, 2011. Appln No. 1,465,245. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Banque de Vizille S.A.

TMA810,643. October 28, 2011. Appln No. 1,493,714. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Owen Sound Ledgerock Limited.

TMA810,644. October 28, 2011. Appln No. 1,503,966. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA810,645. October 28, 2011. Appln No. 1,464,433. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Uponor Innovation AB.

TMA810,646. October 28, 2011. Appln No. 1,493,713. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Owen Sound Ledgerock Limited.

TMA810,647. October 28, 2011. Appln No. 1,493,708. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Owen Sound Ledgerock Limited.

TMA810,648. October 28, 2011. Appln No. 1,393,180. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Associated Brands Limited 
Partnership.

TMA810,649. October 28, 2011. Appln No. 1,499,831. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Keir Surgical Ltd.

TMA810,650. October 28, 2011. Appln No. 1,506,085. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA810,651. October 28, 2011. Appln No. 1,506,086. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA810,652. October 28, 2011. Appln No. 1,506,027. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA810,653. October 28, 2011. Appln No. 1,348,962. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. The Travelers Indemnity 
Company.

TMA810,654. October 31, 2011. Appln No. 1,519,876. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Oladeji Oshe.

TMA810,655. October 31, 2011. Appln No. 1,505,992. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Jared Whitehouse.

TMA810,656. October 31, 2011. Appln No. 1,432,287. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. ARA MASTER WATCHMAKER 
AND SONS.

TMA810,657. October 31, 2011. Appln No. 1,470,734. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Campbell Soup Company.

TMA810,658. October 31, 2011. Appln No. 1,399,596. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 2030564 Ontario Inc. doing 
business as Boatsmart Canada.

TMA810,659. October 31, 2011. Appln No. 1,476,211. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. ING DIRECT Asset Management 
Limited.

TMA810,660. October 31, 2011. Appln No. 1,481,710. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. ING Bank of Canada.

TMA810,661. October 31, 2011. Appln No. 1,481,711. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ING Bank of Canada.

TMA810,662. October 31, 2011. Appln No. 1,478,189. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. CGI TECHNOLOGIES AND 
SOLUTIONS INC.

TMA810,663. October 31, 2011. Appln No. 1,480,106. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. C4Ci Ltd.

TMA810,664. October 31, 2011. Appln No. 1,492,099. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. GALLIANO B.V.

TMA810,665. October 31, 2011. Appln No. 1,494,613. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. TECHNOLOGIE ALPINE DE 
SECURITE - TASsociété par actions simplifiée.

TMA810,666. October 31, 2011. Appln No. 1,463,361. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DEGREMONT, une société anonyme.

TMA810,667. October 31, 2011. Appln No. 1,490,387. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Jacques Hubert Gay.

TMA810,668. October 31, 2011. Appln No. 1,416,290. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Best Buy Canada Ltd. / 
Magasins Best Buy Ltee.

TMA810,669. October 31, 2011. Appln No. 1,429,755. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. EQX MARKETING INC.

TMA810,670. October 31, 2011. Appln No. 1,399,602. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 2030564 Ontario Inc. doing 
business as Boatsmart Canada.

TMA810,671. October 31, 2011. Appln No. 1,481,709. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ING Bank of Canada.

TMA810,672. October 31, 2011. Appln No. 1,490,027. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA.

TMA810,673. October 31, 2011. Appln No. 1,440,972. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. E. Gluck Corporation.

TMA810,674. October 31, 2011. Appln No. 1,502,689. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bell Media Inc.
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TMA810,675. October 31, 2011. Appln No. 1,497,444. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Bell Media Inc.

TMA810,676. October 31, 2011. Appln No. 1,419,626. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Bell Media Inc.

TMA810,677. October 31, 2011. Appln No. 1,419,625. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Bell Media Inc.

TMA810,678. October 31, 2011. Appln No. 1,416,289. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA810,679. October 31, 2011. Appln No. 1,493,901. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Toray International America Inc.

TMA810,680. October 31, 2011. Appln No. 1,474,574. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ifco Systems North America, 
Inc.

TMA810,681. October 31, 2011. Appln No. 1,490,028. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA.

TMA810,682. October 31, 2011. Appln No. 1,474,581. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ifco Systems North America, 
Inc.

TMA810,683. October 31, 2011. Appln No. 1,429,756. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. EQX MARKETING INC.

TMA810,684. October 31, 2011. Appln No. 1,495,457. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co KG.

TMA810,685. October 31, 2011. Appln No. 1,426,095. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. C.D. Barcados Co. Ltd.

TMA810,686. October 31, 2011. Appln No. 1,488,828. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. CRÉATIONS PLAZA INC. doing 
business as PLAZA CREATIONS INC.

TMA810,687. October 31, 2011. Appln No. 1,448,575. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. SuperClean Brands, Inc. (a 
Minnesota corporation).

TMA810,688. October 31, 2011. Appln No. 1,457,468. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Toktumi, Inc. (a Corporation of the 
State of Delaware).

TMA810,689. October 31, 2011. Appln No. 1,458,514. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA810,690. October 31, 2011. Appln No. 1,460,692. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Alfa Laval Corporate AB.

TMA810,691. October 31, 2011. Appln No. 1,464,615. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Municipal Information Systems 
Association.

TMA810,692. October 31, 2011. Appln No. 1,465,295. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. KRJA Systems, Inc.

TMA810,693. October 31, 2011. Appln No. 1,499,966. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. DJSTEAKS.COM INC.

TMA810,694. October 31, 2011. Appln No. 1,488,328. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. GoGoWorks Holdings Ltd.

TMA810,695. October 31, 2011. Appln No. 1,416,705. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. METRO INDUSTRIES, INC.

TMA810,696. October 31, 2011. Appln No. 1,488,253. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. STROM, Brian.

TMA810,697. October 31, 2011. Appln No. 1,392,034. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. MOTOROLA SOLUTIONS, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA810,698. October 31, 2011. Appln No. 1,422,358. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Reigate Industrial Co., Ltd.

TMA810,699. October 31, 2011. Appln No. 1,422,457. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Reigate Industrial Co., Ltd.

TMA810,700. October 31, 2011. Appln No. 1,486,438. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Winning Charities Inc.

TMA810,701. October 31, 2011. Appln No. 1,446,854. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Anthony William Meehan.

TMA810,702. October 31, 2011. Appln No. 1,486,938. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Orca Specialty Foods Ltd.

TMA810,703. October 31, 2011. Appln No. 1,447,839. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Laura Spiegel.

TMA810,704. October 31, 2011. Appln No. 1,505,302. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. First Calgary Financial Credit Union 
Limited.

TMA810,705. October 31, 2011. Appln No. 1,505,303. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. First Calgary Financial Credit Union 
Limited.

TMA810,706. October 31, 2011. Appln No. 1,509,015. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ONERUN.

TMA810,707. October 31, 2011. Appln No. 1,510,088. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ONERUN.

TMA810,708. October 31, 2011. Appln No. 1,321,289. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Blue Skin S.A.

TMA810,709. November 01, 2011. Appln No. 1,482,060. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ 
LAVAL.

TMA810,710. November 01, 2011. Appln No. 1,493,811. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. METRO INC.

TMA810,711. November 01, 2011. Appln No. 1,495,816. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. National Quality Institute.
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TMA810,712. November 01, 2011. Appln No. 1,496,596. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA810,713. November 01, 2011. Appln No. 1,498,611. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Food Banks Canada.

TMA810,714. November 01, 2011. Appln No. 1,499,461. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Avon Products, Inc.

TMA810,715. November 01, 2011. Appln No. 1,500,626. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Black & Decker Corporation.

TMA810,716. November 01, 2011. Appln No. 1,500,676. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.

TMA810,717. November 01, 2011. Appln No. 1,415,129. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Trustee for The Promotions 
Factory Unit Trust, a legal entity.

TMA810,718. November 01, 2011. Appln No. 1,419,570. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

TMA810,719. November 01, 2011. Appln No. 1,364,822. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Sperian Respiratory Protection 
USA, LLC.

TMA810,720. November 01, 2011. Appln No. 1,421,190. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Prism Care Corporation.

TMA810,721. November 01, 2011. Appln No. 1,430,328. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MITCHELL HALICKMAN.

TMA810,722. November 01, 2011. Appln No. 1,430,329. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MITCHELL HALICKMAN.

TMA810,723. November 01, 2011. Appln No. 1,430,330. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MITCHELL HALICKMAN.

TMA810,724. November 01, 2011. Appln No. 1,430,331. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MITCHELL HALICKMAN.

TMA810,725. November 01, 2011. Appln No. 1,376,663. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. SOLUXURY HMCSociété à 
responsabilité limitée.

TMA810,726. November 01, 2011. Appln No. 1,442,119. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Aliments In Foods Inc.

TMA810,727. November 01, 2011. Appln No. 1,464,651. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Private Brands Consortium PBC 
inc.

TMA810,728. November 01, 2011. Appln No. 1,464,757. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Lanxess Deutschland GmbH.

TMA810,729. November 01, 2011. Appln No. 1,465,791. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TAGUMANI EOOD.

TMA810,730. November 01, 2011. Appln No. 1,471,026. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Private Brands Consortium PBC 
Inc.

TMA810,731. November 01, 2011. Appln No. 1,471,452. Vol.58
Issue 2947. April 20, 2011. Tridonic GmbH & Co. KG.

TMA810,732. November 01, 2011. Appln No. 1,502,835. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dimplex Thermal Solutions Inc.

TMA810,733. November 01, 2011. Appln No. 1,504,201. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SLEEMAN UNIBROUE INC.

TMA810,734. November 01, 2011. Appln No. 1,504,207. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SLEEMAN UNIBROUE INC.

TMA810,735. November 01, 2011. Appln No. 1,504,961. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. A.G. Professional Hair Care
Products Ltd.

TMA810,736. November 01, 2011. Appln No. 1,475,470. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Specialized Bicycle 
Components, Inc.

TMA810,737. November 01, 2011. Appln No. 1,477,324. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Ceva Santé Animale S.A.

TMA810,738. November 01, 2011. Appln No. 1,490,630. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. OPTIQUE GEORGES LAOUN INC.

TMA810,739. November 01, 2011. Appln No. 1,492,869. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. LOUVER-LITE LIMITED.

TMA810,740. November 01, 2011. Appln No. 1,158,450. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. So-net Entertainment 
Corporation.

TMA810,741. November 01, 2011. Appln No. 1,158,451. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. So-net Entertainment 
Corporation.

TMA810,742. November 01, 2011. Appln No. 1,453,936. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Jean-Paul Fortin (1997) Inc.

TMA810,743. November 01, 2011. Appln No. 1,461,692. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Iken Business Ltd.

TMA810,744. November 01, 2011. Appln No. 1,410,086. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Tacit Capital Ltd.

TMA810,745. November 01, 2011. Appln No. 1,414,829. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Ferriot Inc.

TMA810,746. November 01, 2011. Appln No. 1,415,150. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA810,747. November 01, 2011. Appln No. 1,415,636. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sony Corporation.
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TMA810,748. November 01, 2011. Appln No. 1,416,256. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Laura Helsel.

TMA810,749. November 01, 2011. Appln No. 1,417,717. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Carlson Marketing Ltd.

TMA810,750. November 01, 2011. Appln No. 1,422,645. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA810,751. November 01, 2011. Appln No. 1,426,590. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. OMS Investments, Inc.

TMA810,752. November 01, 2011. Appln No. 1,441,698. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. MILLION DOLLAR ROUND TABLE.

TMA810,753. November 01, 2011. Appln No. 1,441,699. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MILLION DOLLAR ROUND TABLE.

TMA810,754. November 01, 2011. Appln No. 1,441,702. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MILLION DOLLAR ROUND TABLE.

TMA810,755. November 01, 2011. Appln No. 1,441,703. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MILLION DOLLAR ROUND TABLE.

TMA810,756. November 01, 2011. Appln No. 1,442,256. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Edge Vision Opticals Inc.

TMA810,757. November 01, 2011. Appln No. 1,446,356. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. MILLION DOLLAR ROUND TABLE.

TMA810,758. November 01, 2011. Appln No. 1,507,303. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. DETECTION THERMIQUE JD INC.

TMA810,759. November 01, 2011. Appln No. 1,505,456. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Roberto Aurigemma and Diana 
Aurigemmaa partnership.

TMA810,760. November 01, 2011. Appln No. 1,476,714. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Les Éditions Protégez-Vous.

TMA810,761. November 01, 2011. Appln No. 1,516,698. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA810,762. November 01, 2011. Appln No. 1,516,694. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA810,763. November 01, 2011. Appln No. 1,512,771. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CNA Financial Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA810,764. November 01, 2011. Appln No. 1,507,802. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CNA Financial Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA810,765. November 01, 2011. Appln No. 1,506,698. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Roche Diagnostics GmbH.

TMA810,766. November 01, 2011. Appln No. 1,506,197. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Keilhauer.

TMA810,767. November 01, 2011. Appln No. 1,505,754. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Intervet International B.V.

TMA810,768. November 01, 2011. Appln No. 1,505,332. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Stumptown Coffee Corp.

TMA810,769. November 01, 2011. Appln No. 1,504,007. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Birks & Mayors Inc.

TMA810,770. November 01, 2011. Appln No. 1,501,053. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CNA Financial Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA810,771. November 01, 2011. Appln No. 1,500,615. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA810,772. November 01, 2011. Appln No. 1,500,190. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. A & V 2000 INC.

TMA810,773. November 01, 2011. Appln No. 1,498,942. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. International Institute of Business 
Analysis.

TMA810,774. November 01, 2011. Appln No. 1,498,937. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. International Institute of Business 
Analysis.

TMA810,775. November 01, 2011. Appln No. 1,494,741. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kahala Franchising, L.L.C.

TMA810,776. November 01, 2011. Appln No. 1,494,737. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kahala Franchising, L.L.C.

TMA810,777. November 01, 2011. Appln No. 1,494,736. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kahala Franchising, L.L.C.

TMA810,778. November 01, 2011. Appln No. 1,494,735. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kahala Franchising, L.L.C.

TMA810,779. November 01, 2011. Appln No. 1,506,519. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. KB RACKING.

TMA810,780. November 01, 2011. Appln No. 1,416,757. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Brazilian Forest Nutritionals LLC.

TMA810,781. November 01, 2011. Appln No. 1,418,102. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Premier AG Resources 
Limited.

TMA810,782. November 01, 2011. Appln No. 1,332,811. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA810,783. November 01, 2011. Appln No. 1,207,158. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA810,784. November 01, 2011. Appln No. 1,506,963. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. KB RACKING.
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TMA810,785. November 01, 2011. Appln No. 1,467,712. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Global Tech GPS Inc.

TMA810,786. November 01, 2011. Appln No. 1,465,185. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. World Magic International (W.M.I.) 
AVV.

TMA810,787. November 01, 2011. Appln No. 1,497,368. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA810,788. November 01, 2011. Appln No. 1,489,448. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. An-Jye Company Ltd.

TMA810,789. November 01, 2011. Appln No. 1,421,311. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Sandaband AS.

TMA810,790. November 01, 2011. Appln No. 1,495,340. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 3 Brasseurs International, Société 
par Actions Simplifiée.

TMA810,791. November 01, 2011. Appln No. 1,501,153. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. B2T AFFAIRES + TECHNOLOGIES 
INC.

TMA810,792. November 01, 2011. Appln No. 1,501,157. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. B2T AFFAIRES + TECHNOLOGIES 
INC.

TMA810,793. November 01, 2011. Appln No. 1,495,333. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 3 Brasseurs International, Société 
par Actions Simplifiée.

TMA810,794. November 01, 2011. Appln No. 1,470,989. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sargent Manufacturing Companya 
Delaware corporation.

TMA810,795. November 01, 2011. Appln No. 1,491,313. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CHAUSSURES PORTO-FINO INC.

TMA810,796. November 01, 2011. Appln No. 1,375,863. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Retail Royalty Company(a Nevada 
corporation).

TMA810,797. November 01, 2011. Appln No. 1,353,017. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Bernard Casavant.

TMA810,798. November 01, 2011. Appln No. 1,474,773. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA810,799. November 01, 2011. Appln No. 1,480,845. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA810,800. November 01, 2011. Appln No. 1,506,847. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA810,801. November 01, 2011. Appln No. 1,429,541. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Jonmor Investments, Inc.

TMA810,802. November 01, 2011. Appln No. 1,451,634. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA810,803. November 01, 2011. Appln No. 1,478,422. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Schramm, Inc.

TMA810,804. November 01, 2011. Appln No. 1,434,132. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Alberta Distillers Limited.

TMA810,805. November 01, 2011. Appln No. 1,493,091. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Aventis Systems, Inc.

TMA810,806. November 01, 2011. Appln No. 1,507,376. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Decathlon S.A.

TMA810,807. November 01, 2011. Appln No. 1,431,038. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Global Kids, Inc.(New York 
corporation).

TMA810,808. November 01, 2011. Appln No. 1,509,042. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc.

TMA810,809. November 01, 2011. Appln No. 1,514,930. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. NitroMed, Inc.

TMA810,810. November 01, 2011. Appln No. 1,507,794. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Coca-Cola Ltd.

TMA810,811. November 01, 2011. Appln No. 1,434,134. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Alberta Distillers Limited.

TMA810,812. November 01, 2011. Appln No. 1,392,189. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Wenatex DAS Schlafsystem 
GmbH.

TMA810,813. November 01, 2011. Appln No. 1,392,190. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH.

TMA810,814. November 01, 2011. Appln No. 1,328,602. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. NAVY EUROPE LIMITED(Joint 
stock company).

TMA810,815. November 01, 2011. Appln No. 1,472,332. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Les Images Turbo inc.

TMA810,816. November 01, 2011. Appln No. 1,470,448. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Trek Bicycle Corporation.

TMA810,817. November 01, 2011. Appln No. 1,484,004. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. NeuroFocus, Inc.

TMA810,818. November 01, 2011. Appln No. 1,418,675. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Trek Bicycle Corporation.

TMA810,819. November 01, 2011. Appln No. 1,508,949. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c.

TMA810,820. November 01, 2011. Appln No. 1,450,441. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. HR Tech Group Association.

TMA810,821. November 01, 2011. Appln No. 1,382,546. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Institute for the Study and Treatment 
of Pain.
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TMA810,822. November 01, 2011. Appln No. 1,494,350. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Goso, LLC (a Florida limited liability 
company).

TMA810,823. November 01, 2011. Appln No. 1,391,390. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 5878820 Manitoba Ltd.

TMA810,824. November 02, 2011. Appln No. 1,254,250. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. INSULET CORPORATION, a 
legal entity.

TMA810,825. November 02, 2011. Appln No. 1,308,483. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Code Systems, Inc.

TMA810,826. November 02, 2011. Appln No. 1,334,150. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Playboy Enterprises International, 
Inc.

TMA810,827. November 02, 2011. Appln No. 1,355,864. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Viventia Biotechnologies Inc.

TMA810,828. November 02, 2011. Appln No. 1,356,753. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. TERRE ARMÉE INTERNATIONALE 
S.A.S.

TMA810,829. November 02, 2011. Appln No. 1,400,677. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. McDonald's Corporation.

TMA810,830. November 02, 2011. Appln No. 1,400,678. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. McDonald's Corporation.

TMA810,831. November 02, 2011. Appln No. 1,400,679. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. McDonald's Corporation.

TMA810,832. November 02, 2011. Appln No. 1,400,680. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. McDonald's Corporation.

TMA810,833. November 02, 2011. Appln No. 1,407,276. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Punch Industries,a legal entity.

TMA810,834. November 02, 2011. Appln No. 1,414,601. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc.

TMA810,835. November 02, 2011. Appln No. 1,414,615. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Moog Inc.

TMA810,836. November 02, 2011. Appln No. 1,414,838. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA810,837. November 02, 2011. Appln No. 1,414,839. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA810,838. November 02, 2011. Appln No. 1,414,945. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Best Real Estate Buy Inc.

TMA810,839. November 02, 2011. Appln No. 1,414,982. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Geo Wines S.A.

TMA810,840. November 02, 2011. Appln No. 1,415,340. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LIBERTY HARDWARE MFG. 
CORP.

TMA810,841. November 02, 2011. Appln No. 1,415,342. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. LIBERTY HARDWARE MFG. 
CORP.

TMA810,842. November 02, 2011. Appln No. 1,415,347. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. LIBERTY HARDWARE MFG. 
CORP.

TMA810,843. November 02, 2011. Appln No. 1,416,266. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Disclosure Insight, Inc.

TMA810,844. November 02, 2011. Appln No. 1,416,959. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Kingsford Products 
Company, LLC.

TMA810,845. November 02, 2011. Appln No. 1,419,951. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. TISSOT SA.

TMA810,846. November 02, 2011. Appln No. 1,420,609. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. CHOPARD INTERNATIONAL 
S.A.

TMA810,847. November 02, 2011. Appln No. 1,441,691. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TISSOT SA.

TMA810,848. November 02, 2011. Appln No. 1,442,325. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. TISSOT SA.

TMA810,849. November 02, 2011. Appln No. 1,453,780. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. All Treat Farms Limited.

TMA810,850. November 02, 2011. Appln No. 1,456,283. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Henkel Corporation.

TMA810,851. November 02, 2011. Appln No. 1,456,655. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Lucie Neveu.

TMA810,852. November 02, 2011. Appln No. 1,460,769. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Jackson MSC LLC.

TMA810,853. November 02, 2011. Appln No. 1,463,959. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Panini S.p.A.

TMA810,854. November 02, 2011. Appln No. 1,464,204. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. William Ciccocioppo dba 
IRISbook.

TMA810,855. November 02, 2011. Appln No. 1,471,333. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Eriez Manufacturing Co.

TMA810,856. November 02, 2011. Appln No. 1,474,755. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sebastien Benarroch.

TMA810,857. November 02, 2011. Appln No. 1,474,971. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Aecon Group Inc./Groupe Aecon Inc.
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TMA810,858. November 02, 2011. Appln No. 1,480,862. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. GUIDE OUTFITTERS 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA.

TMA810,859. November 02, 2011. Appln No. 1,483,651. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Real Estate Business Services, 
Inc.

TMA810,860. November 02, 2011. Appln No. 1,446,942. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Stacey Fokas.

TMA810,861. November 02, 2011. Appln No. 1,471,501. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Victoria Ginseng Shoppe Ltd.

TMA810,862. November 02, 2011. Appln No. 1,391,361. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Floc Inc.

TMA810,863. November 02, 2011. Appln No. 1,442,710. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Cook Medical Technologies 
LLC.

TMA810,864. November 02, 2011. Appln No. 1,450,168. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA810,865. November 02, 2011. Appln No. 1,432,453. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Chin Tai Ginseng Co. Ltd.

TMA810,866. November 02, 2011. Appln No. 1,415,167. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Chin Tai Ginseng Co. Ltd.

TMA810,867. November 02, 2011. Appln No. 1,415,539. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Thos. Bentley & Son Limited.

TMA810,868. November 02, 2011. Appln No. 1,413,619. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. REDO BRANDS AB.

TMA810,869. November 02, 2011. Appln No. 1,452,665. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Heartland Group Limited.

TMA810,870. November 02, 2011. Appln No. 1,412,941. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. THYSSENKRUPP ELEVATOR 
(ES/PBB) GMBH.

TMA810,871. November 02, 2011. Appln No. 1,391,442. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Strauss Brands Incorporated(a 
Wisconsin corporation).

TMA810,872. November 02, 2011. Appln No. 1,402,295. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Medidata Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA810,873. November 02, 2011. Appln No. 1,449,186. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ROGERS PUBLISHING LIMITED.

TMA810,874. November 02, 2011. Appln No. 1,442,076. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. HighFrequency Luv Inc.

TMA810,875. November 02, 2011. Appln No. 1,409,000. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. inContact, Inc.

TMA810,876. November 02, 2011. Appln No. 1,442,077. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. HighFrequency Luv Inc.

TMA810,877. November 02, 2011. Appln No. 1,434,791. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Canadian Solar, Inc.

TMA810,878. November 02, 2011. Appln No. 1,411,794. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Plantronics, Inc.

TMA810,879. November 02, 2011. Appln No. 1,390,458. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. TESO LA MONJA, SL.

TMA810,880. November 02, 2011. Appln No. 1,447,164. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. François Nantel.

TMA810,881. November 02, 2011. Appln No. 886,878. Vol.47 
Issue 2361. January 26, 2000. FERRING B.V.

TMA810,882. November 02, 2011. Appln No. 1,275,913. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. THE RITZ-CARLTON HOTEL 
COMPANY, L.L.C.

TMA810,883. November 02, 2011. Appln No. 1,477,174. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Fairmont Homes, Inc.

TMA810,884. November 02, 2011. Appln No. 1,278,022. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SCC - SOCIEDADE CENTRAL 
DE CERVEJAS E BEBIDAS S.A.(a Portuguses company).

TMA810,885. November 02, 2011. Appln No. 1,276,963. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Qioptiq S.a.r.l.

TMA810,886. November 02, 2011. Appln No. 1,375,352. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kohler France.

TMA810,887. November 02, 2011. Appln No. 1,295,457. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Kruger Products L.P.

TMA810,888. November 02, 2011. Appln No. 1,298,951. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. CNH AMERICA LLC.

TMA810,889. November 02, 2011. Appln No. 1,333,187. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA810,890. November 02, 2011. Appln No. 1,338,015. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA810,891. November 02, 2011. Appln No. 1,339,595. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Marriott Worldwide 
Corporation.

TMA810,892. November 02, 2011. Appln No. 1,322,037. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Redbox Automated Retail, LLC.

TMA810,893. November 02, 2011. Appln No. 1,339,597. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Marriott Worldwide Corporation.

TMA810,894. November 02, 2011. Appln No. 1,345,950. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Telles, LLC.
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TMA810,895. November 02, 2011. Appln No. 1,372,373. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Cardone Industries, Inc.

TMA810,896. November 02, 2011. Appln No. 1,372,374. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Cardone Industries, Inc.

TMA810,897. November 02, 2011. Appln No. 1,372,375. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Cardone Industries, Inc.

TMA810,898. November 02, 2011. Appln No. 1,372,376. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Cardone Industries, Inc.

TMA810,899. November 02, 2011. Appln No. 1,372,377. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Cardone Industries, Inc.

TMA810,900. November 02, 2011. Appln No. 1,378,776. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Home Box Office, Inc.

TMA810,901. November 02, 2011. Appln No. 1,320,995. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Redbox Automated Retail, LLC.

TMA810,902. November 02, 2011. Appln No. 1,508,481. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Subaru Canada, Inc.

TMA810,903. November 02, 2011. Appln No. 1,507,843. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Canadian Cancer Society.

TMA810,904. November 02, 2011. Appln No. 1,507,840. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Canadian Cancer Society.

TMA810,905. November 02, 2011. Appln No. 1,507,797. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. GLOBAL PROTECTION CORP.

TMA810,906. November 02, 2011. Appln No. 1,506,383. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. KADENA INDUSTRIES LIMITED.

TMA810,907. November 02, 2011. Appln No. 1,505,896. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Nikkei (Canada) Marketing Ltd.

TMA810,908. November 02, 2011. Appln No. 1,305,320. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. MyAutoNetwork, Inc.

TMA810,909. November 02, 2011. Appln No. 1,395,050. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. NYX Los Angeles, Inc.

TMA810,910. November 02, 2011. Appln No. 1,394,396. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Energy Brands, Inc.,(New York 
corporation).

TMA810,911. November 02, 2011. Appln No. 1,452,503. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Thrifty Moving & Storage Ltd. 
sometimes doing business as CityPlus Moving & Storage.

TMA810,912. November 02, 2011. Appln No. 1,418,205. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA810,913. November 02, 2011. Appln No. 1,394,280. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. 6882455 Canada Inc. o/a Heaven's 
Best Canada.

TMA810,914. November 02, 2011. Appln No. 1,420,391. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd.

TMA810,915. November 02, 2011. Appln No. 1,420,512. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA810,916. November 02, 2011. Appln No. 1,420,511. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA810,917. November 02, 2011. Appln No. 1,420,510. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA810,918. November 02, 2011. Appln No. 1,506,774. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Marlin Industrial Products Inc.

TMA810,919. November 02, 2011. Appln No. 1,412,201. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. CHEMINOVA A/S.

TMA810,920. November 02, 2011. Appln No. 1,470,577. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Gameforge AG.

TMA810,921. November 02, 2011. Appln No. 1,393,076. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Sanford, L.P.

TMA810,922. November 02, 2011. Appln No. 1,391,460. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA810,923. November 02, 2011. Appln No. 1,277,325. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. DRIVE TRADEMARK 
HOLDINGS LPa Texas Partnership composed of Drive Financial 
Services LP and Progressive DLP Corp.

TMA810,924. November 02, 2011. Appln No. 1,277,323. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. DRIVE TRADEMARK 
HOLDINGS LPa Texas Partnership composed of Drive Financial 
Services LP and Progressive DLP Corp.

TMA810,925. November 02, 2011. Appln No. 1,277,322. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. DRIVE TRADEMARK 
HOLDINGS LPa Texas Partnership composed of Drive Financial 
Services LP and Progressive DLP Corp.

TMA810,926. November 02, 2011. Appln No. 1,263,940. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. POSITEC GROUP LIMITED, a 
legal entity.

TMA810,927. November 02, 2011. Appln No. 1,196,873. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Astra Tech AB.

TMA810,928. November 02, 2011. Appln No. 1,368,664. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Rocket Ball, Ltd.

TMA810,929. November 02, 2011. Appln No. 1,462,860. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ITC Media Inc.

TMA810,930. November 02, 2011. Appln No. 1,410,981. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. WE'AR UN LIMITED.

TMA810,931. November 02, 2011. Appln No. 1,491,911. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Roadrunner Apparel Inc.
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TMA810,932. November 02, 2011. Appln No. 1,504,171. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. AuraData Inc.

TMA810,933. November 02, 2011. Appln No. 1,506,983. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SRP Canada Inc.

TMA810,934. November 02, 2011. Appln No. 1,504,172. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. AuraData Inc.

TMA810,935. November 02, 2011. Appln No. 1,503,126. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Canadian Power Associates Ltd.

TMA810,936. November 02, 2011. Appln No. 1,503,125. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Canadian Power Associates Ltd.

TMA810,937. November 02, 2011. Appln No. 1,426,618. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA810,938. November 02, 2011. Appln No. 1,415,369. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Haas Automation Inc.

TMA810,939. November 02, 2011. Appln No. 1,424,828. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fujikura Composite America, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA810,940. November 02, 2011. Appln No. 1,502,304. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 1570361 Ontario Inc.

TMA810,941. November 02, 2011. Appln No. 1,499,759. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Concept2, Inc.

TMA810,942. November 02, 2011. Appln No. 1,465,794. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA810,943. November 02, 2011. Appln No. 1,417,797. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA810,944. November 02, 2011. Appln No. 1,411,210. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Gel Aid Ltd.

TMA810,945. November 02, 2011. Appln No. 1,478,859. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. 2224292 Ontario Inc.

TMA810,946. November 02, 2011. Appln No. 1,455,577. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Roderick Charles Jenden and 
Gosling Chapman Trustee Company Limited as Trustees of 
Jenden Business Trust.

TMA810,947. November 02, 2011. Appln No. 1,495,431. Vol.58
Issue 2953. June 01, 2011. Muldis Data Systems Inc.

TMA810,948. November 02, 2011. Appln No. 1,492,275. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. DOMODIMONTI S.R.L. 
SOCIETA AGRICOLA.

TMA810,949. November 02, 2011. Appln No. 1,498,290. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Featherstone Farm Winery Inc.

TMA810,950. November 03, 2011. Appln No. 1,414,722. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BROODY CHICK NATURAL 
PRODUCTS INC.

TMA810,951. November 03, 2011. Appln No. 1,437,417. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA810,952. November 03, 2011. Appln No. 1,483,573. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. A. & B. Boosamra Holding Inc.

TMA810,953. November 03, 2011. Appln No. 1,422,413. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Semperviva Natural Health and 
Body Care Products Limited also doing business as Semperviva 
Yoga.

TMA810,954. November 03, 2011. Appln No. 1,355,865. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Viventia Biotechnologies Inc.

TMA810,955. November 03, 2011. Appln No. 1,355,866. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Viventia Biotechnologies Inc.

TMA810,956. November 03, 2011. Appln No. 1,413,603. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Piazza Tomasso International 
Inc.

TMA810,957. November 03, 2011. Appln No. 1,413,605. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Piazza Tomasso International 
Inc.

TMA810,958. November 03, 2011. Appln No. 1,431,484. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Retail Design Institute, Inc.

TMA810,959. November 03, 2011. Appln No. 1,503,219. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA810,960. November 03, 2011. Appln No. 1,505,428. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Paladin Disability Tax Credit 
Solutions Inc.

TMA810,961. November 03, 2011. Appln No. 1,472,620. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Yield Energy Inc.

TMA810,962. November 03, 2011. Appln No. 1,481,052. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA810,963. November 03, 2011. Appln No. 1,458,280. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. TC Land ExpressionSociété 
anonyme.

TMA810,964. November 03, 2011. Appln No. 1,455,568. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Surinder Aggarwal.

TMA810,965. November 03, 2011. Appln No. 1,468,488. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. RPM Classifieds Inc.

TMA810,966. November 03, 2011. Appln No. 1,465,080. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Beaumont Select Corporation Inc.
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TMA810,967. November 03, 2011. Appln No. 1,464,234. Vol.58
Issue 2955. June 15, 2011. Home Articles Inc.

TMA810,968. November 03, 2011. Appln No. 1,447,487. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. 9206-2934 Quebec Inc.

TMA810,969. November 03, 2011. Appln No. 1,444,972. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TOP ROLLSHUTTERS INC.

TMA810,970. November 03, 2011. Appln No. 1,444,231. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Sederma, a corporation of 
France.

TMA810,971. November 03, 2011. Appln No. 1,352,454. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA810,972. November 03, 2011. Appln No. 1,371,143. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Metabolix, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA810,973. November 03, 2011. Appln No. 1,439,645. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Gratitude Cafe Inc.

TMA810,974. November 03, 2011. Appln No. 1,439,654. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Gratitude Cafe Inc.

TMA810,975. November 03, 2011. Appln No. 1,425,362. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Link Snacks, Inc.

TMA810,976. November 03, 2011. Appln No. 1,424,129. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Michael P.Kutchukc/o Estrella 
Atlantis Shipping Inc.

TMA810,977. November 03, 2011. Appln No. 1,419,538. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Graham Dick.

TMA810,978. November 03, 2011. Appln No. 1,417,630. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. NunaMinerals A/S.

TMA810,979. November 03, 2011. Appln No. 1,417,626. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. NunaMinerals A/S.

TMA810,980. November 03, 2011. Appln No. 1,371,147. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Metabolix, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA810,981. November 03, 2011. Appln No. 1,417,621. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. NunaMinerals A/S.

TMA810,982. November 03, 2011. Appln No. 1,384,119. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Les Marques Nuway Inc.

TMA810,983. November 03, 2011. Appln No. 1,416,484. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. OMERS Administration Corporation.

TMA810,984. November 03, 2011. Appln No. 1,386,063. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. The Manitoba Housing and 
Renewal Corporation.

TMA810,985. November 03, 2011. Appln No. 1,415,544. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMERS Administration Corporation.

TMA810,986. November 03, 2011. Appln No. 1,415,543. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMERS Administration Corporation.

TMA810,987. November 03, 2011. Appln No. 1,391,787. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Parker Hannifin Canada.

TMA810,988. November 03, 2011. Appln No. 1,417,597. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ROMP International Co., Ltd.

TMA810,989. November 03, 2011. Appln No. 1,415,759. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. CPI Holdings I, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA810,990. November 03, 2011. Appln No. 1,392,685. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA810,991. November 03, 2011. Appln No. 1,472,926. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. International Road Dynamics Inca 
corporation of Canada.

TMA810,992. November 03, 2011. Appln No. 1,472,925. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. International Road Dynamics 
Inca corporation of Canada.

TMA810,993. November 03, 2011. Appln No. 1,394,250. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA810,994. November 03, 2011. Appln No. 1,472,924. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. International Road Dynamics Inca 
corporation of Canada.

TMA810,995. November 03, 2011. Appln No. 1,397,167. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. TISSOT S.A.

TMA810,996. November 03, 2011. Appln No. 1,419,972. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA810,997. November 03, 2011. Appln No. 1,242,766. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

TMA810,998. November 03, 2011. Appln No. 1,244,869. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA810,999. November 03, 2011. Appln No. 1,351,583. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Chambre de Commerce 
Internationale (International Chamber of Commerce).

TMA811,000. November 03, 2011. Appln No. 1,345,915. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Martine Veilleux.

TMA811,001. November 03, 2011. Appln No. 1,496,639. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. AVIATION ETCETERA S.E.C.

TMA811,002. November 03, 2011. Appln No. 1,506,076. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
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TMA811,003. November 03, 2011. Appln No. 1,507,324. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

TMA811,004. November 03, 2011. Appln No. 1,507,323. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

TMA811,005. November 03, 2011. Appln No. 1,507,322. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

TMA811,006. November 03, 2011. Appln No. 1,504,646. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. TARKETT INC. (DBA FIELDTURF 
TARKETT).

TMA811,007. November 03, 2011. Appln No. 1,491,198. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SIRIO PHARMA CO., LTD.

TMA811,008. November 03, 2011. Appln No. 1,495,181. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Caffe Artigiano Inc.

TMA811,009. November 03, 2011. Appln No. 1,417,375. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Hilaturas Ferré, S.A.

TMA811,010. November 03, 2011. Appln No. 1,375,059. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. The Sports Network Inc.

TMA811,011. November 03, 2011. Appln No. 1,400,081. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Sports Network Inc.

TMA811,012. November 03, 2011. Appln No. 1,484,880. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Cara Operations Limited.

TMA811,013. November 03, 2011. Appln No. 1,446,722. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. La Belle Vie Enterprises Ltd.

TMA811,014. November 03, 2011. Appln No. 1,505,029. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SOLIANCEsociété anonyme.

TMA811,015. November 03, 2011. Appln No. 1,418,963. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TYRONE EDWARDS.

TMA811,016. November 03, 2011. Appln No. 1,500,000. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Clip International Limited.

TMA811,017. November 03, 2011. Appln No. 1,489,464. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA811,018. November 03, 2011. Appln No. 1,489,463. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA811,019. November 03, 2011. Appln No. 1,402,505. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Gap (ITM) Inc.

TMA811,020. November 03, 2011. Appln No. 1,472,551. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. b5media Inc.

TMA811,021. November 03, 2011. Appln No. 1,505,380. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Fiberlinks Textiles Inc.

TMA811,022. November 03, 2011. Appln No. 1,490,243. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA811,023. November 03, 2011. Appln No. 1,508,702. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Wellness Formulations, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA505,772. Amended November 02, 2011. Appln No. 
836,152-1. Vol.57 Issue 2898. May 12, 2010. Planet Beach 
Brands, LLC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MRC
921,338. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,338. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RCN
921,339. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,339. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ROYAL CANADIAN NAVY
921,340. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,340. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

MARINE ROYALE CANADIENNE
921,341. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 

represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,341. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RCN - MRC
921,342. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,342. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,343. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,343. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

SAM ANIMATION
920,537. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Tufts University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,537. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 



Vol. 58, No. 2976 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 novembre 2011 339 November 09, 2011

commerce, de l'adoption et de l'emploi par Tufts University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SEEC CENTRES OF EXCELLENCE
921,352. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,352. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SEEC MASTERS CERTIFICATE
921,353. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,353. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

OSGOODE PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

921,354. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,354. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

The difference between a job and a 
career.

921,361. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Kwantlen Polytechnic University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,361. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Kwantlen Polytechnic 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

920,509. 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 Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,509. 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 Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

WORKPLACE SAFETY & 
PREVENTION SERVICES

920,535. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,535. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,973. 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 Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,973. 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 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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921,336. 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.

921,336. 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 Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

SIMPLE NUTRITION
921,346. 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 Pulse Crop Development 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,346. 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 Pulse Crop Development Board de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ACCÈS MANITOBA
921,350. 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 Government of Manitoba of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,350. 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 
Government of Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ACCESS MANITOBA

921,351. 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 Government of Manitoba of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,351. 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 
Government of Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,362. 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 Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,362. 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 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

921,363. 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 Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,363. 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 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SEMAINE CANADIENNE DE LA 
DÉMOCRATIE

921,364. 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 Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,364. 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 Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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CANADA'S DEMOCRACY WEEK
921,365. 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 Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,365. 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 Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,366. 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 Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,366. 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 Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,367. 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 Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,367. 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 Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,368. 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 Office of the Chief Electoral Officer of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,368. 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 Office of 
the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

918,980. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
University of Calgary of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of December 10, 2008.

918,980. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
University of Calgary de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 10 décembre 2008 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

BEAKERHEAD
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