
 11 avril 2012 — Vol. 59, No. 2998April 11, 2012 — Vol. 59, No. 2998



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

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

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

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

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

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

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 I April 11, 2012

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................238

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................244

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................262

Erratum....................................................................................................................................263

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..............................................................................................264



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 2 April 11, 2012

Demandes / 
Applications

1,222,459. 2004/07/02. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, and eyewear cleaning cloths; 
leather and imitation leather goods and apparel, namely, tops; 
shoes and boots; purses, wallets, key rings, organizers, 
backpacks, attaché cases and briefcases; women's apparel, 
namely, underwear, swimwear, aprons, robes, pajamas, hosiery, 
gloves, suspenders, belts, neckties, undershirts, socks, shirts, t-
shirts, sweatpants, sweatshirts, knit tops, skirts, pants, trousers, 
shorts, sweaters, jeans, vests, coats, jackets, overalls, blazers, 
dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf shirts, jogging 
suits, turtlenecks, suits, polo shirts, footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, flip-flops, high heels, wedges, loafers, sneakers, 
athletic sneakers, pumps, casual footwear, beach footwear, 
evening footwear, dress shoes, flats, walking shoes, slide shoes, 
mules, slippers, and booties, and headwear, namely hats, caps, 
headbands, bandanas, and scarves; women's panties, bras, tank 
tops, crop tops, bustiers, camisoles, tap pants and teddies. (2) 
Soaps, perfumes, hair lotions; cosmetics, namely, lotions, lip 
balms and hair gels; men's, children's and infant's apparel, 
namely, underwear, swimwear, aprons, robes, pajamas, hosiery, 
gloves, suspenders, belts, neckties, undershirts, socks, shirts, t-
shirts, sweatpants, sweatshirts, knit tops, skirts, pants, trousers, 
shorts, sweaters, jeans, vests, coats, jackets, overalls, blazers, 
dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf shirts, jogging 
suits, turtlenecks, suits and polo shirts, footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, flip-flops, high heels, wedges, loafers, sneakers, 
athletic sneakers, pumps, casual footwear, beach footwear, 
evening footwear, dress shoes, flats, walking shoes, slide shoes, 
mules, slippers, and booties, and headwear, namely hats, caps, 
headbands, bandanas and scarves; men's briefs and boxer 
shorts. SERVICES: (1) Providing advertising in the field of 
men's, women's and children's apparel and personal 
accessories, namely, graphic design, consulting services, order 
placements, and production of advertising copy, images, 
billboards, catalogues, advertising collateral, and in-store 
signage. (2) Retail store services in the field of men, women and 
children's apparel and personal accessories. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on wares (1). Priority Filing 

Date: March 09, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/381,127 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under No. 
3,015,017 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes 
ainsi que chiffons de nettoyage pour lunettes; articles et 
vêtements en cuir et en similicuir, nommément hauts; 
chaussures et bottes; sacs à main, portefeuilles, anneaux porte-
clés, range-tout, sacs à dos, mallettes et serviettes; vêtements 
pour femmes, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, 
tabliers, peignoirs, pyjamas, bonneterie, gants, jarretelles, 
ceintures, cravates, gilets de corps, chaussettes, chemises, tee-
shirts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts en 
tricot, jupes, pantalons, shorts, chandails, jeans, gilets, 
manteaux, vestes, salopettes, blazers, robes, foulards, 
chemisiers, cardigans, robes du soir, polos, ensembles de 
jogging, chandails à col roulé, tailleurs, polos, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, 
chaussures à talons hauts, chaussures à talons compensés, 
flâneurs, espadrilles, chaussures de sport, escarpins, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, chaussures habillées, chaussures à talon 
plat, chaussures de marche, chaussons, mules, pantoufles et 
bottillons ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux , 
casquettes, bandeaux, bandanas et foulards; culottes pour 
femmes, soutiens-gorge, débardeurs, hauts courts, bustiers, 
camisoles, culottes flottantes et combinaisons-culottes. (2) 
Savons, parfums, lotions capillaires; cosmétiques, nommément 
lotions, baumes à lèvres et gels capillaires; vêtements pour 
hommes, enfants et nourrissons, nommément sous-vêtements, 
vêtements de bain, tabliers, peignoirs, pyjamas, bonneterie, 
gants, bretelles, ceintures, cravates, gilets de corps, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, 
chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes, salopettes, blazers, 
robes, foulards, chemisiers, cardigans, robes du soir, polos, 
ensembles de jogging, chandails à col roulé, costumes et polos, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
tongs, chaussures à talons hauts, chaussures à talons 
compensés, flâneurs, espadrilles, chaussures de sport, 
escarpins, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, 
chaussures à talon plat, chaussures de marche, chaussons, 
mules, pantoufles et bottillons ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux , casquettes, bandeaux, bandanas et 
foulards; caleçons et boxeurs pour hommes. SERVICES: (1) 
Offre de publicité dans les domaines des vêtements et des 
accessoires personnels pour hommes, femmes et enfants, 
nommément graphisme, services de conseil, passation de 
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commandes et production de textes publicitaires, d'images, de 
panneaux d'affichage, de catalogues, de matériel publicitaire 
connexe et d'affiches de magasin. (2) Services de magasin de 
vente au détail dans le domaine des vêtements et des 
accessoires personnels pour hommes, femmes et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/381,127 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2005 sous le No. 3,015,017 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,821. 2005/04/12. Millennium Adhesive Products 
Incorporated, an Ohio corporation, 16855 Park Circle Drive, 
Chagrin Falls, Ohio   44023, 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

HURRICANE FORCE
WARES: Roofing adhesives. Priority Filing Date: October 18, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/617,058 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 13, 2005 under 
No. 3,026,073 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour toitures. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/617,058 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 décembre 2005 sous le No. 
3,026,073 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,793. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIPFUSION
WARES: Lip products, namely, lip plumping gloss, lip pencils, lip 
shines and lip gloss. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément 
brillants à lèvres repulpants, crayons à lèvres, luisants à lèvres 
et brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,319,262. 2006/10/06. Acrux DDS Pty Ltd., 103-113 Stanley 
Street, West Melbourne, Victoria 3003, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LURAMIST
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual disorders, for increasing sexual desire, for treatment of 
menopause and post-menopause symptoms and conditions and 
for use in the treatment and prevention of endometriosis, 
osteoporosis, urinary incontinence and infertility in humans; 
contraceptive preparations for use in humans. (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
disorders, for increasing sexual desire, for treatment of 
menopause and post-menopause symptoms and conditions and 
for use in the treatment and prevention of endometriosis, 
osteoporosis, urinary incontinence and infertility in humans; 
contraceptive preparations for use in humans. Priority Filing 
Date: April 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/861770 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 
November 22, 2011 under No. 4,058,032 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles sexuels, pour augmenter le désir sexuel, 
pour le traitement des symptômes et des troubles de la 
ménopause et de la postménopause et pour le traitement et la 
prévention de l'endométriose, l'ostéoporose, l'incontinence 
urinaire et l'infertilité chez les humains; préparations 
contraceptives pour l'humain. (2) Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles sexuels, pour augmenter le désir 
sexuel, pour le traitement des symptômes et des troubles de la 
ménopause et de la postménopause et pour le traitement et la 
prévention de l'endométriose, l'ostéoporose, l'incontinence 
urinaire et l'infertilité chez les humains; préparations 
contraceptives pour l'humain. Date de priorité de production: 14 
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/861770 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 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,032 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,345,429. 2007/04/27. 1317596 Alberta Inc., 368-96 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Artwork, namely paintings, drawings, prints, sculpture, 
textiles, pottery, carvings, multi-media, collages. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2007 on wares.

The certification mark shall only be used in association with 
wares produced by artists of aboriginal descent from one of the 
following groups: First National (status Indians and Treaty 
Indians), Inuit, Metis and Non-Status Indians. The applicant shall 
accept applications from artists who are a member of one of the 
identified groups. The application process will verify the artists' 
aboriginal heritage. Applicants who are of aboriginal descent 
may register their artwork with the applicant and may affix the 
certification mark to their work. Members of the public may 
access the registry to verify that a particular piece of artwork is 
certified as having been produced by an aboriginal artist. 
Applicants who are unable to provide proof of aboriginal heritage 
will not be granted permission to use the certification mark.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément peintures, dessins, 
estampes, sculptures, tissus, poteries, gravures, multimédias, 
collages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification ne doit être utilisée qu'en lien avec 
des marchandises fabriquées par des artistes de descendance 
autochtone d'un des groupes suivants : Premières nations 
(Indiens inscrits et Indiens visés par un traité), Inuits, Métis et 
Indiens non-inscrits. Le requérant acceptera les demandes des 
artistes qui appartiennent à un des groupes mentionnés. On 
vérifiera l'origine autochtone des artistes durant le processus de 
demande. Les candidats qui sont de descendance autochtone 
pourront enregistrer leurs oeuvres d'art auprès du requérant et y 
apposer la marque de certification. Le public peut accéder au 
registre pour vérifier si une oeuvre d'art donnée est certifiée 
comme ayant été fabriquée par un artiste autochtone. Les 
candidats qui ne peuvent prouver leur origine autochtone 
n'auront pas le droit d'utiliser la marque de certification.

1,380,637. 2008/01/24. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OXO
WARES: (1) Cutting boards; soap dishes; soap dispensers; 
thermal beverage containers; ice, water and household buckets; 
fly swatters. (2) Watering cans, napkin holders, planters for 
flowers and plants, serving trays, cooking and household 
thermometers, tape measures, food scales, carpenter levels, 
decorative magnets, hand-held mandoline slicers, fruit pitters, 
rakes, utensil holders, tool caddies, non-metal tool boxes, 
general purpose non-metal clips for household use, plastic clips 
for sealing bags, plastic utility hooks. (3) Plastic water bottles, 
carafes, pitchers, drink coasters, spice racks, dinner plates, food 
and soup bowls, training cups for babies and children, suction 
devices namely shower caddies, corner baskets, storage 
baskets, divided baskets, soap dishes, sponge and cloth holders, 
hooks and clips, wine racks, high chairs, booster seats, diaper 
changing stations, wall-mounted tool racks, display racks, cloth 
bibs, plastic baby bibs, clothing namely shirts, caps and jackets. 
Used in CANADA since 2004 on wares (1); 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Planches à découper; porte-savons; 
distributeurs de savon; contenants à boisson isothermes; seaux 
à glace, à eau et domestiques; tue-mouches. (2) Arrosoirs, 
porte-serviettes, jardinières pour fleurs et plantes, plateaux de 
service, thermomètres pour la cuisson et la maison, mètres à 
ruban, balances de cuisine, niveaux à bulles, aimants décoratifs, 
mandolines, dénoyauteurs de fruits, râteaux, porte-ustensiles, 
chariots à outils, boîtes à outils autres qu'en métal, pinces 
polyvalentes autres qu'en métal à usage domestique, pinces en 
plastique pour fermer hermétiquement les sacs, crochets 
polyvalents en plastique. (3) Gourdes en plastique, carafes, 
pichets, sous-verres, étagères à épices, assiettes, bols pour 
aliments et bols à soupe, tasses d'apprentissage pour bébés et 
enfants, articles à ventouses, nommément supports pour la 
douche, paniers de coin, paniers de rangement, paniers 
compartimentés, porte-savons, supports, crochets et pinces pour 
éponges et vêtements, porte-bouteilles, chaises hautes, sièges 
d'appoint, tables à langer, râteliers muraux, présentoirs, bavoirs 
en tissu, bavoirs en plastique pour bébés, vêtements, 
nommément chemises, casquettes et vestes. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises (1); 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,383,187. 2008/02/06. Minnesota Vikings Football, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 9520 Viking Drive, Eden 
Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VIKTOR THE VIKING
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SERVICES: Entertainment services, namely, personal 
appearances by a professional football mascot. Priority Filing 
Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,076 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,317 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément visite 
d'une mascotte de football professionnel. Date de priorité de 
production: 06 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/248,076 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,317 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,387,548. 2008/03/14. Chockstone, Inc. (a Delaware 
corporation), 326 SW Broadway, Suite 400, Portland, Oregon 
97205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SIMPLYLOYALTY
SERVICES: (1) Providing loyalty and incentive programs to 
promote the sale of products and services of others. (2) Payment 
and transaction processing services; credit card services; credit 
card transaction processing services; debit card services; debit 
card transaction processing services; providing stored value 
programs; financial services, namely providing on-line stored 
value accounts in an electronic environment; issuing stored 
value cards; financial services, namely operating an account-
based system to process and support consumer, merchant, and 
corporate payment program transactions. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2008 on services. Priority
Filing Date: September 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/279,494 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,915,200 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 
2011 under No. 4,035,243 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers. (2) Services de traitement de paiements et de 
transactions; services de cartes de crédit; services de traitement 
des transactions par cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de traitement de transactions par cartes de débit; 
offre de programmes de porte-monnaie électroniques; services 
financiers, nommément offre de comptes à valeur stockée en 
ligne dans un environnement électronique; émission de cartes à 
valeur stockée; services financiers, nommément exploitation 
d'un système fondé sur des comptes permettant de traiter des 
transactions de programmes de paiement de commerçants, 
d'entreprises et de clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,494 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 01 février 2011 sous le No. 
3,915,200 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,243 en 
liaison avec les services (2).

1,398,554. 2008/06/09. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-control
WARES: (1) Engine motors; solar-, wind- and hydroelectric-
powered generators; turbines for generation of electricity; 
windmills; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (2) Fuel cells for industrial, commercial or residential use; 
power cables; photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules, also known as solar modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules for electricity, lighting and water heating; 
integrated circuits; light conducting filaments; printed circuits; 
solar batteries; computer software used in the generation and 
distribution of electricity from solar, wind and water sources; 
safety, current-shaping and control devices for solar modules, 
namely, bypass diodes and its circuitry, rectifiers and its circuitry, 
inverters and its circuitry, voltage limiting relays and its circuitry 
and over- and undervoltage relays and its circuitry; 
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
newsletters, books and manuals on the subject of alternative 
energy and managing energy and power needs; solar cells; solar 
panels; solar energy collectors for electricity generation; 
photosensors; calibrated photovoltaic reference cells; ampere-
hour meters; electrical charge controllers, voltage regulators and 
monitors; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, press releases, 
pamphlets, directories, informational flyers, informational sheets, 
leaflets, product guides, books, catalogues, brochures, 
magazines, manuals and periodicals; stationery, namely, pens, 
notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, folders, files. (4) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, bags made 
of leather or imitation leather; cloth bags, canvas bags, belts, 
briefcases, credit card holders, handbags, key cases, key 
holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, trousers, skirts, 
dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, windsheeters, t-
shirts, rugby shirts, belts for clothing, scarves, gloves, caps, hats, 
shoes, sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business 
management; business consultancy services relating to 
alternative energy and power; business management of energy 
requirements of others; market research; marketing studies; 
public relations; procurement services in the form of purchasing 
alternative energy systems, namely, photovoltaic systems 
comprising photovoltaic modules and photovoltaic cells, solar-, 
wind- and hydroelectric-powered generators, turbines for 
generation of electricity, windmills, parts, spare parts and 
components of all the aforesaid goods; organisation and 
conducting of promotional campaigns relating to alternative 
energy and environmental matters (for others); organisation of 
trade fairs in the area of alternative energy for commercial or 
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advertising purposes. (2) Installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of energy and power generating systems 
and installations. (3) Distribution and supply of electricity and 
energy derived from solar, wind and water sources; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises. (4) Generation 
and production of electricity using solar, water and wind powers. 
(5) Provision of training, education and educational outreach 
services in the field of alternative energy; publishing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, press 
releases, directories, informational sheets, product guides, 
books, catalogues, brochures, magazines, manuals and 
periodicals; organisation and conducting of events, meetings, 
workshops, lectures, colloquiums, exhibitions, conferences, 
seminars and other forums in the field of alternative energy. (6) 
Scientific and technological research in the field of alternative 
energy and renewable energy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; design of alternative energy power systems, 
apparatus, installations and components; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of energy and 
power management systems; project studies and professional 
consultancy services relating to power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; 
consultancy services relating to environmental matters; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; computer software consultancy; 
development of environment-friendly forms of energy and power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs; génératrices solaires, éoliennes 
et hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes 
photovoltaïques, nommément appareils producteurs d'énergie 
solaire composés de modules photovoltaïques, aussi appelés 
modules solaires; systèmes photovoltaïques, nommément 
appareils producteurs d'énergie solaire composés de modules 
photovoltaïques pour l'électricité, l'éclairage et le chauffage de 
l'eau; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits 
imprimés; batteries solaires; logiciels utilisés dans la production 
et la distribution d'électricité à partir de sources solaires, 
éoliennes et hydrauliques; dispositifs de sécurité, de mise en 
forme du courant et de commande pour modules solaires, 
nommément diodes en parallèle et leurs circuits, redresseurs et 
leurs circuits, onduleurs et leurs circuits, relais limiteurs de 
tension et leurs circuits ainsi que relais de surtension et de sous-
tension et leurs circuits; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres et 
manuels portant sur l'énergie de substitution et la gestion des 
besoins en énergie et en électricité; piles solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
capteurs optiques; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; ampèreheuremètres; contrôleurs de charge 
électrique, régulateurs et moniteurs de tension; pièces, pièces 
de rechange et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, communiqués, brochures, répertoires, prospectus 
informatifs, fiches d'information, feuillets, guides de produits, 

livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) Produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir ou en similicuir; 
sacs de tissu, sacs de toile, ceintures, mallettes, étuis à cartes 
de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, cardigans, 
coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures pour 
vêtements, foulards, gants, casquettes, chapeaux, chaussures, 
sandales, chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'énergie de substitution; gestion des besoins énergétiques de 
tiers; études de marché; études de marketing; relations 
publiques; services d'approvisionnement à savoir achat de 
systèmes d'énergie de substitution, nommément systèmes 
photovoltaïques y compris modules photovoltaïques et cellules 
photovoltaïques, génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques, turbines pour la production d'électricité, 
éoliennes, pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles ayant trait à l'énergie de substitution 
et aux questions environnementales (pour des tiers); 
organisation de salons professionnels dans le domaine de 
l'énergie de substitution à des fins commerciales ou publicitaires. 
(2) Installation, construction, entretien, vérification et réparation 
de systèmes et d'installations de production d'énergie. (3) 
Distribution et fourniture d'électricité et d'énergie provenant de 
sources solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, 
fourniture et distribution d'électricité vers des locaux 
commerciaux, résidentiels et industriels. (4) Production 
d'électricité en utilisant les énergies solaire, hydraulique et 
éolienne. (5) Offre de services de formation, d'enseignement et 
de sensibilisation éducative dans le domaine de l'énergie de 
substitution; publication de documents électroniques non 
téléchargeables, nommément cyberlettres, communiqués de 
presse, répertoires, fiches d'information, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; organisation et tenue d'évènements, de réunions, 
d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres forums dans le domaine 
de l'énergie de substitution. (6) Recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution et 
l'énergie renouvelable; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes, d'appareils, 
d'installations et de composants ayant trait aux énergies de 
substitution; analyse des besoins en énergie et en électricité de 
tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; services d'études de projets et de conseils 
professionnels ayant trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers et à la production et et l,approvisionnement 
électrique et énergétique; services de conseil ayant trait aux 
questions environnementales; conseils techniques, conception 
technique et planification technique de systèmes et 
d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques ainsi que 
d'installations photovoltaïques; services de conseil en logiciels; 
conception de formes écologiques d'énergie et d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,398,555. 2008/06/09. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-roof
WARES: (1) Engine motors; solar-, wind- and hydroelectric-
powered generators; turbines for generation of electricity; 
windmills; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (2) Fuel cells for industrial, commercial or residential use; 
power cables; photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules, also known as solar modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules for electricity, lighting and water heating; 
integrated circuits; light conducting filaments; printed circuits; 
solar batteries; computer software used in the generation and 
distribution of electricity from solar, wind and water sources; 
safety, current-shaping and control devices for solar modules, 
namely, bypass diodes and its circuitry, rectifiers and its circuitry, 
inverters and its circuitry, voltage limiting relays and its circuitry 
and over- and undervoltage relays and its circuitry; 
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
newsletters, books and manuals on the subject of alternative 
energy and managing energy and power needs; solar cells; solar 
panels; solar energy collectors for electricity generation; 
photosensors; calibrated photovoltaic reference cells; ampere-
hour meters; electrical charge controllers, voltage regulators and 
monitors; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, press releases, 
pamphlets, directories, informational flyers, informational sheets, 
leaflets, product guides, books, catalogues, brochures, 
magazines, manuals and periodicals; stationery, namely, pens, 
notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, folders, files. (4) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, bags made 
of leather or imitation leather; cloth bags, canvas bags, belts, 
briefcases, credit card holders, handbags, key cases, key 
holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, trousers, skirts, 
dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, windsheeters, t-
shirts, rugby shirts, belts for clothing, scarves, gloves, caps, hats, 
shoes, sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business 
management; business consultancy services relating to 
alternative energy and power; business management of energy 
requirements of others; market research; marketing studies; 
public relations; procurement services in the form of purchasing 
alternative energy systems, namely, photovoltaic systems 
comprising photovoltaic modules and photovoltaic cells, solar-, 
wind- and hydroelectric-powered generators, turbines for 
generation of electricity, windmills, parts, spare parts and 
components of all the aforesaid goods; organisation and 
conducting of promotional campaigns relating to alternative 
energy and environmental matters (for others); organisation of 
trade fairs in the area of alternative energy for commercial or 
advertising purposes. (2) Installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of energy and power generating systems 
and installations. (3) Distribution and supply of electricity and 
energy derived from solar, wind and water sources; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises. (4) Generation 
and production of electricity using solar, water and wind powers. 

(5) Provision of training, education and educational outreach 
services in the field of alternative energy; publishing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, press 
releases, directories, informational sheets, product guides, 
books, catalogues, brochures, magazines, manuals and 
periodicals; organisation and conducting of events, meetings, 
workshops, lectures, colloquiums, exhibitions, conferences, 
seminars and other forums in the field of alternative energy. (6) 
Scientific and technological research in the field of alternative 
energy and renewable energy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; design of alternative energy power systems, 
apparatus, installations and components; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of energy and 
power management systems; project studies and professional
consultancy services relating to power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; 
consultancy services relating to environmental matters; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; computer software consultancy; 
development of environment-friendly forms of energy and power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs; génératrices solaires, éoliennes 
et hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes 
photovoltaïques, nommément appareils producteurs d'énergie 
solaire composés de modules photovoltaïques, aussi appelés 
modules solaires; systèmes photovoltaïques, nommément 
appareils producteurs d'énergie solaire composés de modules 
photovoltaïques pour l'électricité, l'éclairage et le chauffage de 
l'eau; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits 
imprimés; batteries solaires; logiciels utilisés dans la production 
et la distribution d'électricité à partir de sources solaires, 
éoliennes et hydrauliques; dispositifs de sécurité, de mise en 
forme du courant et de commande pour modules solaires, 
nommément diodes en parallèle et leurs circuits, redresseurs et 
leurs circuits, onduleurs et leurs circuits, relais limiteurs de 
tension et leurs circuits ainsi que relais de surtension et de sous-
tension et leurs circuits; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres et 
manuels portant sur l'énergie de substitution et la gestion des 
besoins en énergie et en électricité; piles solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
capteurs optiques; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; ampèreheuremètres; contrôleurs de charge 
électrique, régulateurs et moniteurs de tension; pièces, pièces 
de rechange et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, communiqués, brochures, répertoires, prospectus 
informatifs, fiches d'information, feuillets, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) Produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir ou en similicuir; 
sacs de tissu, sacs de toile, ceintures, mallettes, étuis à cartes 
de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, porte-
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monnaie, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, cardigans, 
coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures pour 
vêtements, foulards, gants, casquettes, chapeaux, chaussures, 
sandales, chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'énergie de substitution; gestion des besoins énergétiques de 
tiers; études de marché; études de marketing; relations 
publiques; services d'approvisionnement à savoir achat de 
systèmes d'énergie de substitution, nommément systèmes 
photovoltaïques y compris modules photovoltaïques et cellules 
photovoltaïques, génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques, turbines pour la production d'électricité, 
éoliennes, pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles ayant trait à l'énergie de substitution 
et aux questions environnementales (pour des tiers); 
organisation de salons professionnels dans le domaine de 
l'énergie de substitution à des fins commerciales ou publicitaires. 
(2) Installation, construction, entretien, vérification et réparation 
de systèmes et d'installations de production d'énergie. (3) 
Distribution et fourniture d'électricité et d'énergie provenant de 
sources solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, 
fourniture et distribution d'électricité vers des locaux 
commerciaux, résidentiels et industriels. (4) Production 
d'électricité en utilisant les énergies solaire, hydraulique et 
éolienne. (5) Offre de services de formation, d'enseignement et 
de sensibilisation éducative dans le domaine de l'énergie de 
substitution; publication de documents électroniques non 
téléchargeables, nommément cyberlettres, communiqués de 
presse, répertoires, fiches d'information, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; organisation et tenue d'évènements, de réunions, 
d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres forums dans le domaine 
de l'énergie de substitution. (6) Recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution et 
l'énergie renouvelable; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes, d'appareils, 
d'installations et de composants ayant trait aux énergies de 
substitution; analyse des besoins en énergie et en électricité de 
tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; services d'études de projets et de conseils 
professionnels ayant trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers et à la production et et l,approvisionnement 
électrique et énergétique; services de conseil ayant trait aux 
questions environnementales; conseils techniques, conception 
technique et planification technique de systèmes et 
d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques ainsi que 
d'installations photovoltaïques; services de conseil en logiciels; 
conception de formes écologiques d'énergie et d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,556. 2008/06/09. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-slab
WARES: (1) Engine motors; solar-, wind- and hydroelectric-
powered generators; turbines for generation of electricity; 
windmills; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (2) Fuel cells for industrial, commercial or residential use; 
power cables; photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules, also known as solar modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules for electricity, lighting and water heating; 
integrated circuits; light conducting filaments; printed circuits; 
solar batteries; computer software used in the generation and 
distribution of electricity from solar, wind and water sources; 
safety, current-shaping and control devices for solar modules, 
namely, bypass diodes and its circuitry, rectifiers and its circuitry, 
inverters and its circuitry, voltage limiting relays and its circuitry 
and over- and undervoltage relays and its circuitry; 
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
newsletters, books and manuals on the subject of alternative 
energy and managing energy and power needs; solar cells; solar 
panels; solar energy collectors for electricity generation; 
photosensors; calibrated photovoltaic reference cells; ampere-
hour meters; electrical charge controllers, voltage regulators and 
monitors; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, press releases, 
pamphlets, directories, informational flyers, informational sheets, 
leaflets, product guides, books, catalogues, brochures, 
magazines, manuals and periodicals; stationery, namely, pens, 
notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, folders, files. (4) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, bags made 
of leather or imitation leather; cloth bags, canvas bags, belts, 
briefcases, credit card holders, handbags, key cases, key 
holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, trousers, skirts, 
dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, windsheeters, t-
shirts, rugby shirts, belts for clothing, scarves, gloves, caps, hats, 
shoes, sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business 
management; business consultancy services relating to 
alternative energy and power; business management of energy 
requirements of others; market research; marketing studies; 
public relations; procurement services in the form of purchasing 
alternative energy systems, namely, photovoltaic systems 
comprising photovoltaic modules and photovoltaic cells, solar-, 
wind- and hydroelectric-powered generators, turbines for 
generation of electricity, windmills, parts, spare parts and 
components of all the aforesaid goods; organisation and 
conducting of promotional campaigns relating to alternative 
energy and environmental matters (for others); organisation of 
trade fairs in the area of alternative energy for commercial or 
advertising purposes. (2) Installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of energy and power generating systems 
and installations. (3) Distribution and supply of electricity and 
energy derived from solar, wind and water sources; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises. (4) Generation 
and production of electricity using solar, water and wind powers. 
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(5) Provision of training, education and educational outreach 
services in the field of alternative energy; publishing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, press 
releases, directories, informational sheets, product guides, 
books, catalogues, brochures, magazines, manuals and 
periodicals; organisation and conducting of events, meetings, 
workshops, lectures, colloquiums, exhibitions, conferences, 
seminars and other forums in the field of alternative energy. (6) 
Scientific and technological research in the field of alternative 
energy and renewable energy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; design of alternative energy power systems, 
apparatus, installations and components; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of energy and 
power management systems; project studies and professional 
consultancy services relating to power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; 
consultancy services relating to environmental matters; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; computer software consultancy; 
development of environment-friendly forms of energy and power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs; génératrices solaires, éoliennes 
et hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes 
photovoltaïques, nommément appareils producteurs d'énergie 
solaire composés de modules photovoltaïques, aussi appelés 
modules solaires; systèmes photovoltaïques, nommément 
appareils producteurs d'énergie solaire composés de modules 
photovoltaïques pour l'électricité, l'éclairage et le chauffage de 
l'eau; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits 
imprimés; batteries solaires; logiciels utilisés dans la production 
et la distribution d'électricité à partir de sources solaires, 
éoliennes et hydrauliques; dispositifs de sécurité, de mise en 
forme du courant et de commande pour modules solaires, 
nommément diodes en parallèle et leurs circuits, redresseurs et 
leurs circuits, onduleurs et leurs circuits, relais limiteurs de 
tension et leurs circuits ainsi que relais de surtension et de sous-
tension et leurs circuits; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres et 
manuels portant sur l'énergie de substitution et la gestion des 
besoins en énergie et en électricité; piles solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
capteurs optiques; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; ampèreheuremètres; contrôleurs de charge 
électrique, régulateurs et moniteurs de tension; pièces, pièces 
de rechange et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, communiqués, brochures, répertoires, prospectus 
informatifs, fiches d'information, feuillets, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) Produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir ou en similicuir; 
sacs de tissu, sacs de toile, ceintures, mallettes, étuis à cartes 
de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, porte-

monnaie, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, cardigans, 
coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures pour 
vêtements, foulards, gants, casquettes, chapeaux, chaussures, 
sandales, chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'énergie de substitution; gestion des besoins énergétiques de 
tiers; études de marché; études de marketing; relations 
publiques; services d'approvisionnement à savoir achat de 
systèmes d'énergie de substitution, nommément systèmes 
photovoltaïques y compris modules photovoltaïques et cellules 
photovoltaïques, génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques, turbines pour la production d'électricité, 
éoliennes, pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles ayant trait à l'énergie de substitution 
et aux questions environnementales (pour des tiers); 
organisation de salons professionnels dans le domaine de 
l'énergie de substitution à des fins commerciales ou publicitaires. 
(2) Installation, construction, entretien, vérification et réparation 
de systèmes et d'installations de production d'énergie. (3) 
Distribution et fourniture d'électricité et d'énergie provenant de 
sources solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, 
fourniture et distribution d'électricité vers des locaux 
commerciaux, résidentiels et industriels. (4) Production 
d'électricité en utilisant les énergies solaire, hydraulique et 
éolienne. (5) Offre de services de formation, d'enseignement et 
de sensibilisation éducative dans le domaine de l'énergie de 
substitution; publication de documents électroniques non 
téléchargeables, nommément cyberlettres, communiqués de 
presse, répertoires, fiches d'information, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; organisation et tenue d'évènements, de réunions, 
d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres forums dans le domaine 
de l'énergie de substitution. (6) Recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution et 
l'énergie renouvelable; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes, d'appareils, 
d'installations et de composants ayant trait aux énergies de 
substitution; analyse des besoins en énergie et en électricité de 
tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; services d'études de projets et de conseils 
professionnels ayant trait aux besoins énergétiques et
électriques de tiers et à la production et et l,approvisionnement 
électrique et énergétique; services de conseil ayant trait aux 
questions environnementales; conseils techniques, conception 
technique et planification technique de systèmes et 
d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques ainsi que 
d'installations photovoltaïques; services de conseil en logiciels; 
conception de formes écologiques d'énergie et d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,398,557. 2008/06/09. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-slate
WARES: (1) Engine motors; solar-, wind- and hydroelectric-
powered generators; turbines for generation of electricity; 
windmills; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (2) Fuel cells for industrial, commercial or residential use; 
power cables; photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules, also known as solar modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules for electricity, lighting and water heating; 
integrated circuits; light conducting filaments; printed circuits; 
solar batteries; computer software used in the generation and 
distribution of electricity from solar, wind and water sources; 
safety, current-shaping and control devices for solar modules, 
namely, bypass diodes and its circuitry, rectifiers and its circuitry, 
inverters and its circuitry, voltage limiting relays and its circuitry 
and over- and undervoltage relays and its circuitry; 
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
newsletters, books and manuals on the subject of alternative 
energy and managing energy and power needs; solar cells; solar 
panels; solar energy collectors for electricity generation; 
photosensors; calibrated photovoltaic reference cells; ampere-
hour meters; electrical charge controllers, voltage regulators and 
monitors; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, press releases, 
pamphlets, directories, informational flyers, informational sheets, 
leaflets, product guides, books, catalogues, brochures, 
magazines, manuals and periodicals; stationery, namely, pens, 
notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, folders, files. (4) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, bags, 
belts, briefcases, credit card holders, handbags, key cases, key 
holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, trousers, skirts, 
dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, windsheeters, t-
shirts, rugby shirts, belts for clothing, scarves, gloves, caps, hats, 
shoes, sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business 
management; business consultancy services relating to 
alternative energy and power; business management of energy 
requirements of others; market research; marketing studies; 
public relations; procurement services in the form of purchasing 
alternative energy systems, namely, photovoltaic systems 
comprising photovoltaic modules and photovoltaic cells, solar-, 
wind- and hydroelectric-powered generators, turbines for 
generation of electricity, windmills, parts, spare parts and 
components of all the aforesaid goods; organisation and 
conducting of promotional campaigns relating to alternative 
energy and environmental matters (for others); organisation of 
trade fairs in the area of alternative energy for commercial or 
advertising purposes. (2) Installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of energy and power generating systems 
and installations. (3) Distribution and supply of electricity and 
energy derived from solar, wind and water sources; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises. (4) Generation 
and production of electricity using solar, water and wind powers. 
(5) Provision of training, education and educational outreach 

services in the field of alternative energy; publishing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, press 
releases, directories, informational sheets, product guides, 
books, catalogues, brochures, magazines, manuals and 
periodicals; organisation and conducting of events, meetings, 
workshops, lectures, colloquiums, exhibitions, conferences, 
seminars and other forums in the field of alternative energy. (6) 
Scientific and technological research in the field of alternative 
energy and renewable energy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; design of alternative energy power systems, 
apparatus, installations and components; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of energy and 
power management systems; project studies and professional 
consultancy services relating to power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; 
consultancy services relating to environmental matters; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; computer software consultancy; 
development of environment-friendly forms of energy and power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs; génératrices solaires, éoliennes 
et hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes 
photovoltaïques, nommément appareils producteurs d'énergie 
solaire composés de modules photovoltaïques, aussi appelés 
modules solaires; systèmes photovoltaïques, nommément 
appareils producteurs d'énergie solaire composés de modules 
photovoltaïques pour l'électricité, l'éclairage et le chauffage de 
l'eau; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits 
imprimés; batteries solaires; logiciels utilisés dans la production 
et la distribution d'électricité à partir de sources solaires, 
éoliennes et hydrauliques; dispositifs de sécurité, de mise en 
forme du courant et de commande pour modules solaires, 
nommément diodes en parallèle et leurs circuits, redresseurs et 
leurs circuits, onduleurs et leurs circuits, relais limiteurs de 
tension et leurs circuits ainsi que relais de surtension et de sous-
tension et leurs circuits; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres et 
manuels portant sur l'énergie de substitution et la gestion des 
besoins en énergie et en électricité; piles solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
capteurs optiques; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; ampèreheuremètres; contrôleurs de charge 
électrique, régulateurs et moniteurs de tension; pièces, pièces 
de rechange et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, communiqués, brochures, répertoires, prospectus 
informatifs, fiches d'information, feuillets, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) 
Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs, ceintures, 
serviettes, étuis à cartes de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-clés, sacs à main, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, 
pantalons, jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, 
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cardigans, coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures 
pour vêtements, foulards, gants, casquettes, chapeaux, 
chaussures, sandales, chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) 
Gestion des affaires; services de conseil aux entreprises ayant 
trait à l'énergie de substitution; gestion des besoins énergétiques 
de tiers; études de marché; études de marketing; relations 
publiques; services d'approvisionnement à savoir achat de 
systèmes d'énergie de substitution, nommément systèmes 
photovoltaïques y compris modules photovoltaïques et cellules 
photovoltaïques, génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques, turbines pour la production d'électricité, 
éoliennes, pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles ayant trait à l'énergie de substitution 
et aux questions environnementales (pour des tiers); 
organisation de salons professionnels dans le domaine de 
l'énergie de substitution à des fins commerciales ou publicitaires. 
(2) Installation, construction, entretien, vérification et réparation 
de systèmes et d'installations de production d'énergie. (3) 
Distribution et fourniture d'électricité et d'énergie provenant de 
sources solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, 
fourniture et distribution d'électricité vers des locaux 
commerciaux, résidentiels et industriels. (4) Production 
d'électricité en utilisant les énergies solaire, hydraulique et 
éolienne. (5) Offre de services de formation, d'enseignement et 
de sensibilisation éducative dans le domaine de l'énergie de 
substitution; publication de documents électroniques non 
téléchargeables, nommément cyberlettres, communiqués de 
presse, répertoires, fiches d'information, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; organisation et tenue d'évènements, de réunions, 
d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres forums dans le domaine 
de l'énergie de substitution. (6) Recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution et 
l'énergie renouvelable; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes, d'appareils, 
d'installations et de composants ayant trait aux énergies de 
substitution; analyse des besoins en énergie et en électricité de 
tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; services d'études de projets et de conseils 
professionnels ayant trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers et à la production et et l,approvisionnement 
électrique et énergétique; services de conseil ayant trait aux 
questions environnementales; conseils techniques, conception 
technique et planification technique de systèmes et 
d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques ainsi que 
d'installations photovoltaïques; services de conseil en logiciels; 
conception de formes écologiques d'énergie et d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,558. 2008/06/09. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-solar

WARES: (1) Engine motors; solar-, wind- and hydroelectric-
powered generators; turbines for generation of electricity; 
windmills; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (2) Fuel cells for industrial, commercial or residential use; 
power cables; photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules, also known as solar modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules for electricity, lighting and water heating; 
integrated circuits; light conducting filaments; printed circuits; 
solar batteries; computer software used in the generation and 
distribution of electricity from solar, wind and water sources; 
safety, current-shaping and control devices for solar modules, 
namely, bypass diodes and its circuitry, rectifiers and its circuitry, 
inverters and its circuitry, voltage limiting relays and its circuitry 
and over- and undervoltage relays and its circuitry;
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
newsletters, books and manuals on the subject of alternative 
energy and managing energy and power needs; solar cells; solar 
panels; solar energy collectors for electricity generation; 
photosensors; calibrated photovoltaic reference cells; ampere-
hour meters; electrical charge controllers, voltage regulators and 
monitors; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, press releases, 
pamphlets, directories, informational flyers, informational sheets, 
leaflets, product guides, books, catalogues, brochures, 
magazines, manuals and periodicals; stationery, namely, pens, 
notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, folders, files. (4) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, bags made 
of leather or imitation leather; cloth bags, canvas bags, belts, 
briefcases, credit card holders, handbags, key cases, key 
holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, trousers, skirts, 
dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, windsheeters, t-
shirts, rugby shirts, belts for clothing, scarves, gloves, caps, hats, 
shoes, sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business 
management; business consultancy services relating to 
alternative energy and power; business management of energy 
requirements of others; market research; marketing studies; 
public relations; procurement services in the form of purchasing 
alternative energy systems, namely, photovoltaic systems 
comprising photovoltaic modules and photovoltaic cells, solar-, 
wind- and hydroelectric-powered generators, turbines for 
generation of electricity, windmills, parts, spare parts and 
components of all the aforesaid goods; organisation and 
conducting of promotional campaigns relating to alternative 
energy and environmental matters (for others); organisation of 
trade fairs in the area of alternative energy for commercial or 
advertising purposes. (2) Installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of energy and power generating systems
and installations. (3) Distribution and supply of electricity and 
energy derived from solar, wind and water sources; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises. (4) Generation 
and production of electricity using solar, water and wind powers. 
(5) Provision of training, education and educational outreach 
services in the field of alternative energy; publishing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, press 
releases, directories, informational sheets, product guides, 
books, catalogues, brochures, magazines, manuals and 
periodicals; organisation and conducting of events, meetings, 
workshops, lectures, colloquiums, exhibitions, conferences, 
seminars and other forums in the field of alternative energy. (6) 
Scientific and technological research in the field of alternative 
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energy and renewable energy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; design of alternative energy power systems, 
apparatus, installations and components; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of energy and 
power management systems; project studies and professional 
consultancy services relating to power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; 
consultancy services relating to environmental matters; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; computer software consultancy; 
development of environment-friendly forms of energy and power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs; génératrices solaires, éoliennes 
et hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes 
photovoltaïques, nommément appareils producteurs d'énergie 
solaire composés de modules photovoltaïques, aussi appelés 
modules solaires; systèmes photovoltaïques, nommément 
appareils producteurs d'énergie solaire composés de modules 
photovoltaïques pour l'électricité, l'éclairage et le chauffage de 
l'eau; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits 
imprimés; batteries solaires; logiciels utilisés dans la production 
et la distribution d'électricité à partir de sources solaires, 
éoliennes et hydrauliques; dispositifs de sécurité, de mise en 
forme du courant et de commande pour modules solaires, 
nommément diodes en parallèle et leurs circuits, redresseurs et 
leurs circuits, onduleurs et leurs circuits, relais limiteurs de 
tension et leurs circuits ainsi que relais de surtension et de sous-
tension et leurs circuits; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres et 
manuels portant sur l'énergie de substitution et la gestion des 
besoins en énergie et en électricité; piles solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
capteurs optiques; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; ampèreheuremètres; contrôleurs de charge 
électrique, régulateurs et moniteurs de tension; pièces, pièces 
de rechange et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, communiqués, brochures, répertoires, prospectus 
informatifs, fiches d'information, feuillets, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) Produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir ou en similicuir; 
sacs de tissu, sacs de toile, ceintures, mallettes, étuis à cartes 
de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, cardigans, 
coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures pour 
vêtements, foulards, gants, casquettes, chapeaux, chaussures, 
sandales, chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'énergie de substitution; gestion des besoins énergétiques de 
tiers; études de marché; études de marketing; relations 
publiques; services d'approvisionnement à savoir achat de 

systèmes d'énergie de substitution, nommément systèmes 
photovoltaïques y compris modules photovoltaïques et cellules 
photovoltaïques, génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques, turbines pour la production d'électricité, 
éoliennes, pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles ayant trait à l'énergie de substitution 
et aux questions environnementales (pour des tiers); 
organisation de salons professionnels dans le domaine de 
l'énergie de substitution à des fins commerciales ou publicitaires. 
(2) Installation, construction, entretien, vérification et réparation 
de systèmes et d'installations de production d'énergie. (3) 
Distribution et fourniture d'électricité et d'énergie provenant de 
sources solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, 
fourniture et distribution d'électricité vers des locaux 
commerciaux, résidentiels et industriels. (4) Production 
d'électricité en utilisant les énergies solaire, hydraulique et 
éolienne. (5) Offre de services de formation, d'enseignement et 
de sensibilisation éducative dans le domaine de l'énergie de 
substitution; publication de documents électroniques non 
téléchargeables, nommément cyberlettres, communiqués de 
presse, répertoires, fiches d'information, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; organisation et tenue d'évènements, de réunions, 
d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres forums dans le domaine 
de l'énergie de substitution. (6) Recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution et 
l'énergie renouvelable; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes, d'appareils, 
d'installations et de composants ayant trait aux énergies de 
substitution; analyse des besoins en énergie et en électricité de 
tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; services d'études de projets et de conseils 
professionnels ayant trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers et à la production et et l,approvisionnement 
électrique et énergétique; services de conseil ayant trait aux 
questions environnementales; conseils techniques, conception 
technique et planification technique de systèmes et 
d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques ainsi que 
d'installations photovoltaïques; services de conseil en logiciels; 
conception de formes écologiques d'énergie et d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,559. 2008/06/09. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, 068896, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-storage
WARES: (1) Engine motors; solar-, wind- and hydroelectric-
powered generators; turbines for generation of electricity; 
windmills; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (2) Fuel cells for industrial, commercial or residential use; 
power cables; photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
photovoltaic modules, also known as solar modules; photovoltaic 
systems, namely, solar power generating device built up of 
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photovoltaic modules for electricity, lighting and water heating; 
integrated circuits; light conducting filaments; printed circuits; 
solar batteries; computer software used in the generation and 
distribution of electricity from solar, wind and water sources; 
safety, current-shaping and control devices for solar modules, 
namely, bypass diodes and its circuitry, rectifiers and its circuitry, 
inverters and its circuitry, voltage limiting relays and its circuitry 
and over- and undervoltage relays and its circuitry; 
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
newsletters, books and manuals on the subject of alternative 
energy and managing energy and power needs; solar cells; solar 
panels; solar energy collectors for electricity generation; 
photosensors; calibrated photovoltaic reference cells; ampere-
hour meters; electrical charge controllers, voltage regulators and 
monitors; parts, spare parts and components of all the aforesaid 
goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, press releases, 
pamphlets, directories, informational flyers, informational sheets, 
leaflets, product guides, books, catalogues, brochures, 
magazines, manuals and periodicals; stationery, namely, pens, 
notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, folders, files. (4) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, bags made 
of leather or imitation leather; cloth bags, canvas bags, belts, 
briefcases, credit card holders, handbags, key cases, key 
holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, trousers, skirts, 
dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, windsheeters, t-
shirts, rugby shirts, belts for clothing, scarves, gloves, caps, hats, 
shoes, sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business 
management; business consultancy services relating to 
alternative energy and power; business management of energy 
requirements of others; market research; marketing studies; 
public relations; procurement services in the form of purchasing 
alternative energy systems, namely, photovoltaic systems 
comprising photovoltaic modules and photovoltaic cells, solar-, 
wind- and hydroelectric-powered generators, turbines for 
generation of electricity, windmills, parts, spare parts and 
components of all the aforesaid goods; organisation and 
conducting of promotional campaigns relating to alternative 
energy and environmental matters (for others); organisation of 
trade fairs in the area of alternative energy for commercial or 
advertising purposes. (2) Installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of energy and power generating systems 
and installations. (3) Distribution and supply of electricity and 
energy derived from solar, wind and water sources; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises. (4) Generation 
and production of electricity using solar, water and wind powers. 
(5) Provision of training, education and educational outreach 
services in the field of alternative energy; publishing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, press 
releases, directories, informational sheets, product guides, 
books, catalogues, brochures, magazines, manuals and 
periodicals; organisation and conducting of events, meetings, 
workshops, lectures, colloquiums, exhibitions, conferences, 
seminars and other forums in the field of alternative energy. (6) 
Scientific and technological research in the field of alternative 
energy and renewable energy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; design of alternative energy power systems, 
apparatus, installations and components; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of energy and 
power management systems; project studies and professional 
consultancy services relating to power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; 

consultancy services relating to environmental matters; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; computer software consultancy; 
development of environment-friendly forms of energy and power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs; génératrices solaires, éoliennes 
et hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; systèmes 
photovoltaïques, nommément appareils producteurs d'énergie 
solaire composés de modules photovoltaïques, aussi appelés 
modules solaires; systèmes photovoltaïques, nommément 
appareils producteurs d'énergie solaire composés de modules 
photovoltaïques pour l'électricité, l'éclairage et le chauffage de 
l'eau; circuits intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits 
imprimés; batteries solaires; logiciels utilisés dans la production 
et la distribution d'électricité à partir de sources solaires, 
éoliennes et hydrauliques; dispositifs de sécurité, de mise en 
forme du courant et de commande pour modules solaires, 
nommément diodes en parallèle et leurs circuits, redresseurs et 
leurs circuits, onduleurs et leurs circuits, relais limiteurs de 
tension et leurs circuits ainsi que relais de surtension et de sous-
tension et leurs circuits; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres et 
manuels portant sur l'énergie de substitution et la gestion des 
besoins en énergie et en électricité; piles solaires; panneaux 
solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; 
capteurs optiques; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; ampèreheuremètres; contrôleurs de charge 
électrique, régulateurs et moniteurs de tension; pièces, pièces 
de rechange et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, communiqués, brochures, répertoires, prospectus 
informatifs, fiches d'information, feuillets, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) Produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir ou en similicuir; 
sacs de tissu, sacs de toile, ceintures, mallettes, étuis à cartes 
de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, cardigans, 
coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures pour 
vêtements, foulards, gants, casquettes, chapeaux, chaussures, 
sandales, chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'énergie de substitution; gestion des besoins énergétiques de 
tiers; études de marché; études de marketing; relations 
publiques; services d'approvisionnement à savoir achat de 
systèmes d'énergie de substitution, nommément systèmes 
photovoltaïques y compris modules photovoltaïques et cellules 
photovoltaïques, génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques, turbines pour la production d'électricité, 
éoliennes, pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles ayant trait à l'énergie de substitution 
et aux questions environnementales (pour des tiers); 
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organisation de salons professionnels dans le domaine de 
l'énergie de substitution à des fins commerciales ou publicitaires. 
(2) Installation, construction, entretien, vérification et réparation 
de systèmes et d'installations de production d'énergie. (3) 
Distribution et fourniture d'électricité et d'énergie provenant de 
sources solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, 
fourniture et distribution d'électricité vers des locaux 
commerciaux, résidentiels et industriels. (4) Production 
d'électricité en utilisant les énergies solaire, hydraulique et 
éolienne. (5) Offre de services de formation, d'enseignement et 
de sensibilisation éducative dans le domaine de l'énergie de 
substitution; publication de documents électroniques non 
téléchargeables, nommément cyberlettres, communiqués de 
presse, répertoires, fiches d'information, guides de produits, 
livres, catalogues, brochures, magazines, manuels et 
périodiques; organisation et tenue d'évènements, de réunions, 
d'ateliers, d'exposés, de colloques, d'expositions, de 
conférences, de séminaires et d'autres forums dans le domaine 
de l'énergie de substitution. (6) Recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'énergie de substitution et 
l'énergie renouvelable; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes, d'appareils, 
d'installations et de composants ayant trait aux énergies de 
substitution; analyse des besoins en énergie et en électricité de 
tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; services d'études de projets et de conseils 
professionnels ayant trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers et à la production et et l,approvisionnement 
électrique et énergétique; services de conseil ayant trait aux 
questions environnementales; conseils techniques, conception 
technique et planification technique de systèmes et 
d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques ainsi que 
d'installations photovoltaïques; services de conseil en logiciels; 
conception de formes écologiques d'énergie et d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,416,838. 2008/11/03. Varco I/P, Inc. (a corporation of 
Delaware), 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, Texas 77036, 
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

HEALTHCHECKS
Consent from "Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des Maladies du Coeur du Canada" to the 
use and registration of "HEALTHCHECKS" is of record.

WARES: Remote inspection and measurement of drilling 
equipment using remote detection sensors and electronic 
sensors for monitoring electro-mechanical functions of drilling 
equipment; computer hardware, computer software, and sensors 
for recording, processing, analyzing, and displaying data and 
information about drilling parameters and operations, for 
monitoring drilling functions, processes, and operations, and for 
communicating with controllers, drilling equipment, and other 
networks. SERVICES: Rental of electronic instruments for use in 
remote inspection and measurement of drilling equipment using 
remote visual devices and electronic sensors for use in drilling 

functions. Used in CANADA since at least as early as May 2004 
on wares and on services. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,757 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

Le consentement de « Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des Maladies du Coeur du Canada » à 
l'emploi et à l'enregistrement de « HEALTHCHECKS » a été 
déposé.

MARCHANDISES: Inspection et mesure à distance 
d'équipement de forage à l'aide de capteurs de détection à 
distance et de capteurs électroniques pour surveiller les 
fonctions électromécaniques de l'équipement de forage; matériel 
informatique, logiciels et capteurs d'enregistrement, de 
traitement, d'analyse et d'affichage de données et d'information 
sur les paramètres et les opérations de forage pour surveiller les 
fonctions, les procédés et les opérations de forage ainsi que 
pour communiquer avec des dispositifs de commande, de 
l'équipement de forage et d'autres réseaux. SERVICES:
Location d'instruments électroniques pour l'inspection et la 
mesure à distance de l'équipement de forage au moyen de 
dispositifs d'affichage et de capteurs électroniques distants pour 
les commandes de forage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/464,757 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,417,170. 2008/11/05. Canadian Country Music Association, 
120 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

CANADIAN COUNTRY MUSIC HALL 
OF FAME

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely books, 
songbooks, periodical publications, brochures, greeting cards, 
newsletters, post cards, posters. (2) Promotional materials, 
namely guitar picks, beer mugs, beverage can holders, bumper 
stickers, calendars, flashlights, key fobs, license plate holders, 
souvenir license plates, memo pads, coffee mugs, playing cards, 
drinking glasses, shot glasses, sunglasses, umbrellas, watch 
straps, watches, water bottles, wrist bands, novelty pins, action 
figurines, writing instruments namely pencils and pens, wallets, 
golf balls, mouse pads, coasters, clocks, calculators, fridge 
magnets, tote bags, removable computer memory cards, travel 
mugs, lapel pins, luggage tags, luggage straps, passport 
holders, coin purses, cosmetic bags, compact mirrors, picture 
frames, photo albums, bottle openers, business card holders, 
placemats, lanyards, money clips, paper weights, teaspoons, 
letter openers, pen holders, memo pad holders, flashlights, plush 
toys, serving spoons, cribbage boards, souvenir coins and 
medallions, eyewear cases, visor clips, CD cases, travel neck 
bags, decals and stickers, flags. (3) Clothing items, namely 
bandannas; shirts; hats; caps, sport jerseys; socks; shorts; 
pants; belt buckles; clothing accessory belts; underwear; coats; 
dresses; jackets; ski gloves; vests; halters; handkerchiefs; jeans; 
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mittens; neckties; neck warmers; pyjamas; rain ponchos; 
raincoats; running suits; sandals; scarves; skirts; sportswear; 
sweat shirts; swim wear; t-shirts; tank tops; turtlenecks; warm-up 
suits; wind protection jackets, polo shirts, fleece tops; sports 
uniforms, skiwear. (4) Jewellery. (5) Tote bags and luggage, 
namely travel bags, backpacks, computer bags, messenger 
bags, gym bags, duffel bags, shoulder bags, cooler bags, 
camera bags. (6) Pre-recorded sound, video, audio-visual and 
data recordings, namely, DVDs, compact discs, records, tapes, 
cartridges, digital audio and video compression files, jpegs, 
images and cards containing books, movies, music, photos and 
audio and audio-visual recordings of country music 
performances, country music events, and documentaries on 
country music history and country music performers. 
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting 
classes, workshops and seminars in Canadian country music 
history, musical training, songwriting training, instrument 
demonstrations. (2) Entertainment services, namely 
development and production of Canadian country music 
performances. (3) Editing and publishing books and periodical 
publications. (4) Retail gift shop services featuring country music 
sound recordings and related wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, recueils de chansons, périodiques, 
brochures, cartes de souhaits, bulletins d'information, 
cyberlettres, cartes postales, affiches. (2) Matériel de promotion, 
nommément médiators, chopes, supports de canettes de 
boissons, autocollants pour pare-chocs, calendriers, lampes de 
poche, breloques porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, 
plaques d'immatriculation souvenirs, blocs-notes, grandes 
tasses à café, cartes à jouer, verres, verres à liqueur, lunettes de 
soleil, parapluies, bracelets de montre, montres, gourdes, serre-
poignets, épinglettes de fantaisie, figurines d'action, instruments 
d'écriture, nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de 
golf, tapis de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, 
aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, cartes mémoire 
amovibles, grandes tasses de voyage, épinglettes, étiquettes à 
bagages, courroies à bagages, porte-passeports, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques, miroirs de poche, cadres, albums photos, 
ouvre-bouteilles, porte-cartes professionnelles, napperons, 
cordons, pinces à billets, presse-papiers, cuillères à thé, coupe-
papier, porte-stylos, supports pour bloc-notes, lampes de poche, 
jouets en peluche, cuillères à servir, planches de cribbage, 
pièces de monnaie et médaillons souvenirs, étuis pour articles 
de lunetterie, pinces pour pare-soleil, étuis à CD, coussins 
appuie-tête pour le voyage, décalcomanies et autocollants, 
drapeaux. (3) Articles vestimentaires, nommément bandanas; 
chemises; chapeaux; casquettes, jerseys sport; chaussettes; 
shorts; pantalons; boucles de ceinture; ceintures; sous-
vêtements; manteaux; robes; vestes; gants de ski; gilets; licous; 
mouchoirs; jeans; mitaines; cravates; cache-cous; pyjamas;
ponchos imperméables; imperméables; costumes de course à 
pied; sandales; foulards; jupes; vêtements sport; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; 
chandails à col roulé; survêtements; coupe-vent, polos, hauts 
molletonnés; tenues de sport, vêtements de ski. (4) Bijoux. (5) 
Fourre-tout et bagagerie, nommément sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs pour ordinateur, sacoches de messager, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs isothermes, 
sacs pour appareils photo. (6) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données préenregistrés, nommément DVD, 

disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers 
numériques audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, images 
et cartes contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos ainsi que des enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations de musique country, de concerts de musique country 
et de documentaires sur l'histoire de la musique country ainsi 
que des chanteurs et chanteuses de musique country. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences concernant l'histoire de la musique 
country canadienne, la formation en musique, la formation en 
composition, les démonstrations d'instruments. (2) Services de 
divertissement, nommément conception et production de 
prestations de musique country canadienne. (3) Édition et 
publication de livres et de périodiques. (4) Services d'une 
boutique de cadeaux pour la vente au détail d'enregistrements 
de musique country et de marchandises connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,407. 2008/11/17. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, Singapore 068896, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-cladding
WARES: (1) Solar-, wind- and hydroelectric-powered 
generators; turbines for generation of electricity; windmills; parts, 
spare parts and components of all the aforesaid goods. (2) Fuel 
cells for industrial, commercial or residential use; power cables; 
photovoltaic cells and modules; photovoltaic apparatus and 
installations for generating solar electricity; photovoltaic solar 
electric installations for use in electrification, lighting and water 
heating; integrated circuits; light conducting filaments; printed 
circuits; solar batteries; computer software used in the 
generation and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; energy management systems for the regulation, 
storage, control and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; downloadable electronic publications consisting 
of magazines, newsletters, books and manuals on the subject of 
alternative energy and managing energy and power needs; solar 
electric, hydroelectric and wind installations for use in providing 
power to commercial, residential and industrial premises; solar 
cells; solar panels; solar energy collectors for electricity 
generation; photosensors; calibrated photovoltaic reference 
cells; ampere-hour meters; electrical charge controllers, voltage 
regulators and monitors; parts, spare parts and components of 
all the aforesaid goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, 
pamphlets, directories, informational flyers, leaflets, books, 
catalogues, brochures, magazines, periodicals; stationery, 
namely, pens, notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, 
folders, files. (4) Goods made of leather and imitation leather, 
namely, bags, belts, briefcases, credit card holders, handbags, 
key cases, key holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, 
trousers, skirts, dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, 
wind resistant jackets, t-shirts, rugby shirts, belts for clothing, 
scarves, gloves, baseball caps, promotional caps, hats, shoes, 
sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business management; 
business consultancy services in the field of alternative energy 
and power; business management of energy requirements of 
others; market research; marketing studies; public relations; 
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provision of on-line procurement facilities in the field of 
alternative energy for others; organisation and conducting of 
promotional campaigns in the field of alternative energy and 
environmental matters for others; organisation of trade fairs in 
the area of alternative energy for commercial or advertising 
purposes. (2) Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of energy and power generating systems and 
installations. (3) Distribution and supply of electricity and energy 
derived from solar, wind and water sources; transmission, supply 
and distribution of electricity to/from commercial, residential and 
industrial premises. (4) Generation and production of electricity 
using solar, water and wind powers. (5) Provision of training, 
education and educational outreach services in the field of 
alternative energy; publishing non-downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, press releases, directories, 
informational sheets, product guides, books, catalogues, 
brochures, magazines, manuals and periodicals; organisation 
and conducting of events, meetings, workshops, lectures, 
colloquiums, exhibitions, conferences, seminars and other 
forums in the field of alternative energy. (6) Scientific and 
technological research in the field of alternative energy; industrial 
analysis and research services provided in the fields of 
alternative and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; analysis in the field of energy 
and power needs of others; development of energy and power 
management systems; project studies and professional 
consultancy services in the field of power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; information technology consulting 
services; development of environment-friendly forms of energy 
and power. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production d'énergie solaire; 
installations électriques à énergie solaire photovoltaïques pour 
l'électrification, l'éclairage et le chauffage de l'eau; circuits 
intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits imprimés; 
batteries solaires; logiciels utilisés dans la production et la 
distribution d'électricité à partir de sources solaires, éoliennes et 
hydrauliques; systèmes de gestion énergétique pour la 
régulation, le stockage, le contrôle et la distribution de l'électricité 
provenant de sources solaires, éoliennes et hydrauliques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres et manuels portant sur l'énergie de 
substitution et la gestion des besoins en énergie et en électricité; 
installations solaires, hydroélectriques et éoliennes pour 
alimenter les locaux commerciaux, résidentiels et industriels; 
piles solaires; panneaux solaires; capteurs solaires pour la 
production d'électricité; capteurs optiques; cellules 
photovoltaïques calibrées de référence; ampèreheure-mètres; 
contrôleurs de charge électrique, régulateurs et moniteurs de 
tension; pièces, pièces de rechange et composants de toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, répertoires, prospectus 

informatifs, feuillets, livres, catalogues, brochures, magazines, 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) 
Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs, ceintures, 
serviettes, étuis à cartes de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-clés, sacs à main, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, 
pantalons, jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, 
cardigans, coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures 
pour vêtements, foulards, gants, casquettes de baseball, 
casquettes promotionnelles, chapeaux, chaussures, sandales, 
chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'énergie de substitution et de l'électricité; gestion des besoins 
énergétiques de tiers; études de marché; études de marketing; 
relations publiques; offre d'installations d'approvisionnement en 
ligne dans le domaine de l'énergie de substitution à des tiers; 
organisation et tenue de campagnes promotionnelles dans le 
domaine de l'énergie de substitution et des questions 
environnementales pour des tiers; organisation de salons 
professionnels dans le domaine de l'énergie de substitution à 
des fins commerciales ou publicitaires. (2) Installation, 
construction, entretien, vérification et réparation de systèmes et 
d'installations de production d'énergie. (3) Distribution et 
fourniture d'électricité et d'énergie provenant de sources 
solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, fourniture et 
distribution d'électricité vers des locaux commerciaux, 
résidentiels et industriels. (4) Production d'électricité en utilisant 
les énergies solaire, hydraulique et éolienne. (5) Offre de 
services de formation, d'enseignement et de sensibilisation 
éducative dans le domaine de l'énergie de substitution; 
publication de documents électroniques non téléchargeables, 
nommément cyberlettres, communiqués de presse, répertoires, 
fiches d'information, guides de produits, livres, catalogues, 
brochures, magazines, manuels et périodiques; organisation et 
tenue d'évènements, de réunions, d'ateliers, d'exposés, de 
colloques, d'expositions, de conférences, de séminaires et 
d'autres forums dans le domaine de l'énergie de substitution. (6) 
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de 
l'énergie de substitution; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'énergie de substitution et 
renouvelable; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; analyse dans le domaine de des besoins 
en énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de 
gestion énergétique et électrique; services d'études de projets et 
de conseil professionnel dans les domaines des besoins en 
électricité et en énergie de tiers ainsi que de la production et de 
l'approvisionnement électrique et énergétique; conseils 
techniques, conception technique et planification technique de 
systèmes et d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques 
ainsi que d'installations photovoltaïques; services de conseil en 
technologies de l'information; conception de formes écologiques 
d'énergie et d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,408. 2008/11/17. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, Singapore 068896, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-panel
WARES: (1) Solar-, wind- and hydroelectric-powered 
generators; turbines for generation of electricity; windmills; parts, 
spare parts and components of all the aforesaid goods. (2) Fuel 
cells for industrial, commercial or residential use; power cables; 
photovoltaic cells and modules; photovoltaic apparatus and 
installations for generating solar electricity; photovoltaic solar 
electric installations for use in electrification, lighting and water 
heating; integrated circuits; light conducting filaments; printed 
circuits; solar batteries; computer software used in the 
generation and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; energy management systems for the regulation, 
storage, control and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; downloadable electronic publications consisting 
of magazines, newsletters, books and manuals on the subject of 
alternative energy and managing energy and power needs; solar 
electric, hydroelectric and wind installations for use in providing 
power to commercial, residential and industrial premises; solar 
cells; solar panels; solar energy collectors for electricity 
generation; photosensors; calibrated photovoltaic reference 
cells; ampere-hour meters; electrical charge controllers, voltage 
regulators and monitors; parts, spare parts and components of 
all the aforesaid goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, 
pamphlets, directories, informational flyers, leaflets, books, 
catalogues, brochures, magazines, periodicals; stationery, 
namely, pens, notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, 
folders, files. (4) Goods made of leather and imitation leather, 
namely, bags, belts, briefcases, credit card holders, handbags, 
key cases, key holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, 
trousers, skirts, dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, 
wind resistant jackets, t-shirts, rugby shirts, belts for clothing, 
scarves, gloves, baseball caps, promotional caps, hats, shoes, 
sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business management; 
business consultancy services in the field of alternative energy 
and power; business management of energy requirements of 
others; market research; marketing studies; public relations; 
provision of on-line procurement facilities in the field of 
alternative energy for others; organisation and conducting of 
promotional campaigns in the field of alternative energy and 
environmental matters for others; organisation of trade fairs in 
the area of alternative energy for commercial or advertising 
purposes. (2) Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of energy and power generating systems and 
installations. (3) Distribution and supply of electricity and energy 
derived from solar, wind and water sources; transmission, supply 
and distribution of electricity to/from commercial, residential and 
industrial premises. (4) Generation and production of electricity 
using solar, water and wind powers. (5) Provision of training, 
education and educational outreach services in the field of 
alternative energy; publishing non-downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, press releases, directories, 
informational sheets, product guides, books, catalogues, 
brochures, magazines, manuals and periodicals; organisation 
and conducting of events, meetings, workshops, lectures, 
colloquiums, exhibitions, conferences, seminars and other 

forums in the field of alternative energy. (6) Scientific and 
technological research in the field of alternative energy; industrial 
analysis and research services provided in the fields of 
alternative and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; analysis in the field of energy 
and power needs of others; development of energy and power 
management systems; project studies and professional 
consultancy services in the field of power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; information technology consulting 
services; development of environment-friendly forms of energy 
and power. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production d'énergie solaire; 
installations électriques à énergie solaire photovoltaïques pour 
l'électrification, l'éclairage et le chauffage de l'eau; circuits 
intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits imprimés; 
batteries solaires; logiciels utilisés dans la production et la 
distribution d'électricité à partir de sources solaires, éoliennes et 
hydrauliques; systèmes de gestion énergétique pour la 
régulation, le stockage, le contrôle et la distribution de l'électricité 
provenant de sources solaires, éoliennes et hydrauliques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres et manuels portant sur l'énergie de 
substitution et la gestion des besoins en énergie et en électricité; 
installations solaires, hydroélectriques et éoliennes pour 
alimenter les locaux commerciaux, résidentiels et industriels; 
piles solaires; panneaux solaires; capteurs solaires pour la 
production d'électricité; capteurs optiques; cellules 
photovoltaïques calibrées de référence; ampèreheure-mètres; 
contrôleurs de charge électrique, régulateurs et moniteurs de 
tension; pièces, pièces de rechange et composants de toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, répertoires, prospectus 
informatifs, feuillets, livres, catalogues, brochures, magazines, 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) 
Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs, ceintures, 
serviettes, étuis à cartes de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-clés, sacs à main, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, 
pantalons, jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, 
cardigans, coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures 
pour vêtements, foulards, gants, casquettes de baseball, 
casquettes promotionnelles, chapeaux, chaussures, sandales, 
chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'énergie de substitution et de l'électricité; gestion des besoins 
énergétiques de tiers; études de marché; études de marketing; 
relations publiques; offre d'installations d'approvisionnement en 
ligne dans le domaine de l'énergie de substitution à des tiers; 
organisation et tenue de campagnes promotionnelles dans le 
domaine de l'énergie de substitution et des questions 
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environnementales pour des tiers; organisation de salons 
professionnels dans le domaine de l'énergie de substitution à 
des fins commerciales ou publicitaires. (2) Installation, 
construction, entretien, vérification et réparation de systèmes et 
d'installations de production d'énergie. (3) Distribution et 
fourniture d'électricité et d'énergie provenant de sources 
solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, fourniture et 
distribution d'électricité vers des locaux commerciaux, 
résidentiels et industriels. (4) Production d'électricité en utilisant 
les énergies solaire, hydraulique et éolienne. (5) Offre de 
services de formation, d'enseignement et de sensibilisation 
éducative dans le domaine de l'énergie de substitution; 
publication de documents électroniques non téléchargeables, 
nommément cyberlettres, communiqués de presse, répertoires, 
fiches d'information, guides de produits, livres, catalogues, 
brochures, magazines, manuels et périodiques; organisation et 
tenue d'évènements, de réunions, d'ateliers, d'exposés, de 
colloques, d'expositions, de conférences, de séminaires et 
d'autres forums dans le domaine de l'énergie de substitution. (6) 
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de 
l'énergie de substitution; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'énergie de substitution et 
renouvelable; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; analyse dans le domaine de des besoins 
en énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de 
gestion énergétique et électrique; services d'études de projets et 
de conseil professionnel dans les domaines des besoins en 
électricité et en énergie de tiers ainsi que de la production et de 
l'approvisionnement électrique et énergétique; conseils 
techniques, conception technique et planification technique de 
systèmes et d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques 
ainsi que d'installations photovoltaïques; services de conseil en 
technologies de l'information; conception de formes écologiques 
d'énergie et d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,412. 2008/11/17. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, Singapore 068896, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

NOW THE WORLD HAS AN 
ALTERNATIVE

WARES: (1) Solar-, wind- and hydroelectric-powered 
generators; turbines for generation of electricity; windmills; parts, 
spare parts and components of all the aforesaid goods. (2) Fuel 
cells for industrial, commercial or residential use; power cables; 
photovoltaic cells and modules; photovoltaic apparatus and 
installations for generating solar electricity; photovoltaic solar 
electric installations for use in electrification, lighting and water 
heating; integrated circuits; light conducting filaments; printed 
circuits; solar batteries; computer software used in the 
generation and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; energy management systems for the regulation, 
storage, control and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; downloadable electronic publications consisting 
of magazines, newsletters, books and manuals on the subject of 
alternative energy and managing energy and power needs; solar 
electric, hydroelectric and wind installations for use in providing 

power to commercial, residential and industrial premises; solar 
cells; solar panels; solar energy collectors for electricity 
generation; photosensors; calibrated photovoltaic reference 
cells; ampere-hour meters; electrical charge controllers, voltage 
regulators and monitors; parts, spare parts and components of 
all the aforesaid goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, 
pamphlets, directories, informational flyers, leaflets, books, 
catalogues, brochures, magazines, periodicals; stationery, 
namely, pens, notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, 
folders, files. (4) Goods made of leather and imitation leather, 
namely, bags, belts, briefcases, credit card holders, handbags, 
key cases, key holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, 
trousers, skirts, dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, 
wind resistant jackets, t-shirts, rugby shirts, belts for clothing, 
scarves, gloves, baseball caps, promotional caps, hats, shoes, 
sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business management; 
business consultancy services in the field of alternative energy 
and power; business management of energy requirements of 
others; market research; marketing studies; public relations; 
provision of on-line procurement facilities in the field of 
alternative energy for others; organisation and conducting of 
promotional campaigns in the field of alternative energy and 
environmental matters for others; organisation of trade fairs in 
the area of alternative energy for commercial or advertising 
purposes. (2) Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of energy and power generating systems and 
installations. (3) Distribution and supply of electricity and energy 
derived from solar, wind and water sources; transmission, supply 
and distribution of electricity to/from commercial, residential and 
industrial premises. (4) Generation and production of electricity 
using solar, water and wind powers. (5) Provision of training, 
education and educational outreach services in the field of 
alternative energy; publishing non-downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, press releases, directories, 
informational sheets, product guides, books, catalogues, 
brochures, magazines, manuals and periodicals; organisation 
and conducting of events, meetings, workshops, lectures, 
colloquiums, exhibitions, conferences, seminars and other 
forums in the field of alternative energy. (6) Scientific and 
technological research in the field of alternative energy; industrial 
analysis and research services provided in the fields of 
alternative and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; analysis in the field of energy 
and power needs of others; development of energy and power 
management systems; project studies and professional 
consultancy services in the field of power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; information technology consulting 
services; development of environment-friendly forms of energy 
and power. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production d'énergie solaire; 
installations électriques à énergie solaire photovoltaïques pour 
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l'électrification, l'éclairage et le chauffage de l'eau; circuits 
intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits imprimés; 
batteries solaires; logiciels utilisés dans la production et la 
distribution d'électricité à partir de sources solaires, éoliennes et 
hydrauliques; systèmes de gestion énergétique pour la 
régulation, le stockage, le contrôle et la distribution de l'électricité 
provenant de sources solaires, éoliennes et hydrauliques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres et manuels portant sur l'énergie de 
substitution et la gestion des besoins en énergie et en électricité; 
installations solaires, hydroélectriques et éoliennes pour 
alimenter les locaux commerciaux, résidentiels et industriels; 
piles solaires; panneaux solaires; capteurs solaires pour la 
production d'électricité; capteurs optiques; cellules 
photovoltaïques calibrées de référence; ampèreheure-mètres; 
contrôleurs de charge électrique, régulateurs et moniteurs de 
tension; pièces, pièces de rechange et composants de toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, répertoires, prospectus 
informatifs, feuillets, livres, catalogues, brochures, magazines, 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) 
Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs, ceintures, 
serviettes, étuis à cartes de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-clés, sacs à main, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, 
pantalons, jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, 
cardigans, coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures 
pour vêtements, foulards, gants, casquettes de baseball, 
casquettes promotionnelles, chapeaux, chaussures, sandales, 
chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'énergie de substitution et de l'électricité; gestion des besoins 
énergétiques de tiers; études de marché; études de marketing; 
relations publiques; offre d'installations d'approvisionnement en 
ligne dans le domaine de l'énergie de substitution à des tiers; 
organisation et tenue de campagnes promotionnelles dans le 
domaine de l'énergie de substitution et des questions 
environnementales pour des tiers; organisation de salons 
professionnels dans le domaine de l'énergie de substitution à 
des fins commerciales ou publicitaires. (2) Installation, 
construction, entretien, vérification et réparation de systèmes et 
d'installations de production d'énergie. (3) Distribution et 
fourniture d'électricité et d'énergie provenant de sources 
solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, fourniture et 
distribution d'électricité vers des locaux commerciaux, 
résidentiels et industriels. (4) Production d'électricité en utilisant 
les énergies solaire, hydraulique et éolienne. (5) Offre de 
services de formation, d'enseignement et de sensibilisation 
éducative dans le domaine de l'énergie de substitution; 
publication de documents électroniques non téléchargeables, 
nommément cyberlettres, communiqués de presse, répertoires, 
fiches d'information, guides de produits, livres, catalogues, 
brochures, magazines, manuels et périodiques; organisation et 
tenue d'évènements, de réunions, d'ateliers, d'exposés, de 
colloques, d'expositions, de conférences, de séminaires et 
d'autres forums dans le domaine de l'énergie de substitution. (6) 
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de 
l'énergie de substitution; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'énergie de substitution et 
renouvelable; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; analyse dans le domaine de des besoins 
en énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de 

gestion énergétique et électrique; services d'études de projets et 
de conseil professionnel dans les domaines des besoins en 
électricité et en énergie de tiers ainsi que de la production et de 
l'approvisionnement électrique et énergétique; conseils 
techniques, conception technique et planification technique de 
systèmes et d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques 
ainsi que d'installations photovoltaïques; services de conseil en 
technologies de l'information; conception de formes écologiques 
d'énergie et d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,413. 2008/11/17. Alternative Energy Technology Pte. Ltd., 
77 Robinson Road #16-00, Robinson 77, Singapore 068896, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

e-capping
WARES: (1) Solar-, wind- and hydroelectric-powered 
generators; turbines for generation of electricity; windmills; parts, 
spare parts and components of all the aforesaid goods. (2) Fuel 
cells for industrial, commercial or residential use; power cables; 
photovoltaic cells and modules; photovoltaic apparatus and 
installations for generating solar electricity; photovoltaic solar 
electric installations for use in electrification, lighting and water 
heating; integrated circuits; light conducting filaments; printed 
circuits; solar batteries; computer software used in the 
generation and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; energy management systems for the regulation, 
storage, control and distribution of electricity from solar, wind and 
water sources; downloadable electronic publications consisting 
of magazines, newsletters, books and manuals on the subject of 
alternative energy and managing energy and power needs; solar 
electric, hydroelectric and wind installations for use in providing 
power to commercial, residential and industrial premises; solar 
cells; solar panels; solar energy collectors for electricity 
generation; photosensors; calibrated photovoltaic reference 
cells; ampere-hour meters; electrical charge controllers, voltage 
regulators and monitors; parts, spare parts and components of 
all the aforesaid goods. (3) Printed matter, namely, newsletters, 
pamphlets, directories, informational flyers, leaflets, books, 
catalogues, brochures, magazines, periodicals; stationery, 
namely, pens, notepads, pencils, rulers, erasers, writing pads, 
folders, files. (4) Goods made of leather and imitation leather, 
namely, bags, belts, briefcases, credit card holders, handbags, 
key cases, key holders, purses, wallets. (5) Shirts, blouses, 
trousers, skirts, dresses, slacks, jackets, jumpers, cardigans, 
wind resistant jackets, t-shirts, rugby shirts, belts for clothing, 
scarves, gloves, baseball caps, promotional caps, hats, shoes, 
sandals, socks, slippers. SERVICES: (1) Business management; 
business consultancy services in the field of alternative energy 
and power; business management of energy requirements of 
others; market research; marketing studies; public relations; 
provision of on-line procurement facilities in the field of 
alternative energy for others; organisation and conducting of 
promotional campaigns in the field of alternative energy and 
environmental matters for others; organisation of trade fairs in 
the area of alternative energy for commercial or advertising 
purposes. (2) Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of energy and power generating systems and 
installations. (3) Distribution and supply of electricity and energy 
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derived from solar, wind and water sources; transmission, supply 
and distribution of electricity to/from commercial, residential and 
industrial premises. (4) Generation and production of electricity 
using solar, water and wind powers. (5) Provision of training, 
education and educational outreach services in the field of 
alternative energy; publishing non-downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, press releases, directories, 
informational sheets, product guides, books, catalogues, 
brochures, magazines, manuals and periodicals; organisation 
and conducting of events, meetings, workshops, lectures, 
colloquiums, exhibitions, conferences, seminars and other 
forums in the field of alternative energy. (6) Scientific and 
technological research in the field of alternative energy; industrial 
analysis and research services provided in the fields of 
alternative and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; analysis in the field of energy 
and power needs of others; development of energy and power 
management systems; project studies and professional 
consultancy services in the field of power and energy needs of 
others and generation and supply of power and energy; technical 
consulting, technical design and technical planning of solar 
energy systems and installations, wind energy systems and 
installations, hydroelectric energy systems and installations, 
photovoltaic installations; information technology consulting 
services; development of environment-friendly forms of energy 
and power. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Génératrices solaires, éoliennes et 
hydroélectriques; turbines pour la production d'électricité; 
éoliennes; pièces, pièces de rechange et composants de toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Piles à combustible à 
usage industriel, commercial ou résidentiel; câbles 
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production d'énergie solaire; 
installations électriques à énergie solaire photovoltaïques pour 
l'électrification, l'éclairage et le chauffage de l'eau; circuits 
intégrés; filaments conducteurs de lumière; circuits imprimés; 
batteries solaires; logiciels utilisés dans la production et la 
distribution d'électricité à partir de sources solaires, éoliennes et 
hydrauliques; systèmes de gestion énergétique pour la 
régulation, le stockage, le contrôle et la distribution de l'électricité 
provenant de sources solaires, éoliennes et hydrauliques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres et manuels portant sur l'énergie de 
substitution et la gestion des besoins en énergie et en électricité; 
installations solaires, hydroélectriques et éoliennes pour 
alimenter les locaux commerciaux, résidentiels et industriels; 
piles solaires; panneaux solaires; capteurs solaires pour la 
production d'électricité; capteurs optiques; cellules 
photovoltaïques calibrées de référence; ampèreheure-mètres; 
contrôleurs de charge électrique, régulateurs et moniteurs de 
tension; pièces, pièces de rechange et composants de toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, répertoires, prospectus 
informatifs, feuillets, livres, catalogues, brochures, magazines, 
périodiques; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, crayons, règles, gommes à effacer, blocs-
correspondance, chemises de classement, dossiers. (4) 
Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs, ceintures, 
serviettes, étuis à cartes de crédit, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-clés, sacs à main, portefeuilles. (5) Chemises, chemisiers, 
pantalons, jupes, robes, pantalons sport, vestes, chasubles, 

cardigans, coupe-vent, tee-shirts, maillots de rugby, ceintures 
pour vêtements, foulards, gants, casquettes de baseball, 
casquettes promotionnelles, chapeaux, chaussures, sandales, 
chaussettes, pantoufles. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'énergie de substitution et de l'électricité; gestion des besoins 
énergétiques de tiers; études de marché; études de marketing; 
relations publiques; offre d'installations d'approvisionnement en 
ligne dans le domaine de l'énergie de substitution à des tiers; 
organisation et tenue de campagnes promotionnelles dans le 
domaine de l'énergie de substitution et des questions 
environnementales pour des tiers; organisation de salons 
professionnels dans le domaine de l'énergie de substitution à 
des fins commerciales ou publicitaires. (2) Installation, 
construction, entretien, vérification et réparation de systèmes et 
d'installations de production d'énergie. (3) Distribution et 
fourniture d'électricité et d'énergie provenant de sources 
solaires, éoliennes et hydrauliques; transmission, fourniture et 
distribution d'électricité vers des locaux commerciaux, 
résidentiels et industriels. (4) Production d'électricité en utilisant 
les énergies solaire, hydraulique et éolienne. (5) Offre de 
services de formation, d'enseignement et de sensibilisation 
éducative dans le domaine de l'énergie de substitution; 
publication de documents électroniques non téléchargeables, 
nommément cyberlettres, communiqués de presse, répertoires, 
fiches d'information, guides de produits, livres, catalogues, 
brochures, magazines, manuels et périodiques; organisation et 
tenue d'évènements, de réunions, d'ateliers, d'exposés, de 
colloques, d'expositions, de conférences, de séminaires et 
d'autres forums dans le domaine de l'énergie de substitution. (6) 
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de 
l'énergie de substitution; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'énergie de substitution et 
renouvelable; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; analyse dans le domaine de des besoins 
en énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de 
gestion énergétique et électrique; services d'études de projets et 
de conseil professionnel dans les domaines des besoins en 
électricité et en énergie de tiers ainsi que de la production et de 
l'approvisionnement électrique et énergétique; conseils 
techniques, conception technique et planification technique de 
systèmes et d'installations solaires, éoliens et hydroélectriques 
ainsi que d'installations photovoltaïques; services de conseil en 
technologies de l'information; conception de formes écologiques 
d'énergie et d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,359. 2008/11/24. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Chemical reagents for medical laboratory, veterinary 
laboratory, clinical laboratory and scientific laboratory purposes; 
chemical preparations for medical laboratory, veterinary 
laboratory, clinical laboratory and scientific laboratory purposes; 
chemicals for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
diagnostic reagents for medical laboratory, veterinary laboratory, 
clinical laboratory and scientific laboratory purposes; diagnostic 
preparations for medical laboratory, veterinary laboratory, clinical 
laboratory and scientific laboratory purposes; quality control 
standard solutions and quality control materials, namely 
chemical reagents, for industrial use for testing and calibrating 
medical apparatus and reagents; hematology control materials, 
namely chemical reagents, for testing and calibrating medical 
apparatus and reagents; hematology control materials, namely 
chemical reagents, for industrial use; industrial detergents; 
cleaning solutions for particle, powder and bacteria analyzing 
apparatus and instruments for use in the chemical industry; 
cleaning preparations for particle, powder and bacteria analyzing 
apparatus and instruments for use in the chemical industry; 
cleansing solutions for particle, powder and bacteria analyzing 
apparatus and instruments for use in the chemical industry; 
reagents for hematology analysis; reagents for blood analysis; 
reagents for white blood cell analysis; reagents for immature cell 
analysis; reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte analysis; reagents 
for nucleated red cell analysis; reagents for blood coagulation 
analysis; reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; reagents for 
occult blood test; reagents for gene (genetic) test; reagents for 
protein test; reagents for cancer recurrence prediction test; 
reagents for anticancer drug sensitivity prediction test; diluents 
for medical laboratory and clinical laboratory use; diluents for 
hematology analysis; diluents for reticulocyte analysis; diluents 
for urinalysis; diluents for immunoassay; lysing solutions and 
diagnostic reagents for medical laboratory use; lysing solutions 
and reagents for hematology analysis; lysing solutions and 
reagents for reticulocyte analysis; lysing solutions and reagents 
for urinalysis; lysing solutions and reagents for immunoassay; 
hemolytic lysing solutions and reagents; stains for medical 
laboratory and clinical laboratory use; stains for hematology 
analysis; stains for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; 
stains for immunoassay; sheath solutions for medical laboratory 
and clinical laboratory use; sheath solutions for hematology 
analysis; sheath solutions for reticulocyte analysis; sheath 
solutions for urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
quality control standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and reagents; 
hematology control materials, namely chemical reagents, for 
medical use; detergents for apparatus and instruments for 
medical purposes; cleaning solutions for apparatus and 
instruments for medical purposes; cleaning preparations for 
apparatus and instruments for medical purposes; cleansing 
solutions for apparatus and instruments for medical purposes; 
particle analyzers, particle image analyzers, particle counters, 
and particle size distribution analyzers for scientific laboratory 
purposes for use in measuring particles and powders; bacteria 
analyzers for clinical laboratory and scientific laboratory 
purposes and bacteria analyzers for use in the field of foods; test 
tubes and holders therefor; pipettes; computers; computer 
peripheral devices, namely, printers for use with computers, 
scanners, and monitors; computer keyboards; computer 
memories; computer software for use in the field of hematology 

analysis and diagnosis; computer software for use in the field of 
analysis and diagnosis of bodily fluids, urine, and cells; computer 
software for use in measurement of particles, powders and 
bacteria for scientific laboratory purposes; computer software for 
gathering and statistical processing of data on quality control 
standard solutions and quality control materials measured with 
clinical laboratory apparatus and instruments; computer software 
for gathering and statistical processing of data on samples 
measured with particle analyzers, particle image analyzers, 
particle counters, particle size distribution analyzers and bacteria 
analyzers for scientific research in laboratories; computer 
program for use in the field of hematology analysis and 
diagnosis; computer program for use in the field of analysis and 
diagnosis of bodily fluids, urine and cells; computer program for 
use in measurement of particles and powders for scientific 
laboratory purposes; computer program for gathering and 
statistical processing of data on quality control standard solutions 
and quality control materials measured with clinical laboratory 
apparatus and instruments; computer program for gathering and 
statistical processing of data on samples measured with particle 
analyzers, particle image analyzers, particle counters, particle 
size distribution analyzers and bacteria analyzers for scientific 
research in laboratories; computer operating programs, 
recorded; pre-recorded magnetic tapes featuring information on 
medical, clinical, scientific, diagnostic and research analysis 
techniques; pre-recorded video discs and video tapes featuring 
information on medical, clinical, scientific, diagnostic and 
research analysis techniques; pre-recorded optical discs 
featuring information on medical, clinical, scientific, diagnostic 
and research analysis techniques; pre-recorded compact discs 
featuring information on medical, clinical, scientific, diagnostic 
and research analysis techniques; pre-recorded data compact 
discs featuring information on medical, clinical, scientific, 
diagnostic and research analysis techniques; pre-recorded 
magnetic encoded cards featuring information on medical, 
clinical, scientific, diagnostic and research analysis techniques; 
integrated circuits; microscopic slides; laboratory beakers; plastic 
cups for laboratory use; test tubes for microbiological purposes; 
test tubes for immunological purposes; and parts and fittings for 
all the aforementioned goods; diagnostic and measuring 
apparatus and instruments for medical purposes, namely, 
hematological analyzers, blood ce l l  analyzers, reticulocyte 
analyzers, erythrocyte analyzers, blood coagulation analyzers, 
platelet aggregation analyzers, blood pretreatment testers, non-
invasive blood analyzers, non-invasive blood vessel monitors, 
infrared spectroscopic analyzers, ce l l  counters, blood cell 
counters, platelet counters, particle counters for medical 
purposes, urine analyzers, urine cell analyzers, urinary particle 
analyzers, urine pretreatment testers, immunochemical 
analyzers, immunological testers, analyzers for immunoassay, 
clinical chemistry analyzers, occult blood analyzers, bacteria 
analyzers, genetic testers, gene amplification analyzers, cancer 
lymphatic metastasis analyzers, diluters, blood collectors, blood 
sampling tubes, pipettes for medical purposes, needles for 
medical purposes, smear test sample makers, slides for medical 
purposes, sphygmomanometers, containers for samples for in 
vitro diagnosis, sampling bottles, disposable beakers, disposable 
cups for urinalysis, blood collecting tubes, beaker stands, test 
tube stands, and parts and fittings for all the aforementioned 
goods. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: T2008-071344 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour laboratoires 
médicaux, laboratoires vétérinaires, laboratoires cliniques et 
laboratoires scientifiques; produits chimiques pour laboratoires 
médicaux, laboratoires vétérinaires, laboratoires cliniques et 
laboratoires scientifiques; produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, laboratoires vétérinaires, 
laboratoires cliniques et laboratoires scientifiques; produits de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, laboratoires vétérinaires, 
laboratoires cliniques et laboratoires scientifiques; solutions 
étalons de contrôle de la qualité et substances de contrôle de la 
qualité, nommément réactifs chimiques, à usage industriel, pour 
la vérification et l'étalonnage d'appareils médicaux et de réactifs; 
substances de contrôle pour l'hématologie, nommément réactifs 
chimiques pour la vérification et l'étalonnage d'appareils 
médicaux et de réactifs; substances de contrôle hématologiques, 
nommément réactifs chimiques, à usage industriel; détergents 
industriels; solutions nettoyantes pour appareils et instruments 
d'analyse de particules, de poudres et de bactéries pour 
l'industrie chimique; produits nettoyants pour appareils et 
instruments d'analyse de particules, de poudres et de bactéries 
pour l'industrie chimique; solutions de nettoyage pour appareils 
et instruments d'analyse de particules, de poudres et de 
bactéries pour l'industrie chimique; réactifs pour analyses 
hématologiques; réactifs pour analyses sanguines; réactifs pour 
l'analyse des globules blancs; réactifs pour l'analyse des cellules 
immatures; réactifs pour l'analyse de l'hémoglobine; réactifs pour 
l'analyse des réticulocytes; réactifs pour l'analyse des globules 
rouges; réactifs pour l'analyse des globules rouges nucléés; 
réactifs pour l'analyse de la coagulation sanguine; réactifs pour 
l'analyse de l'urine; réactifs pour l'analyse des sédiments 
urinaires; réactifs d'immunoessai; réactifs d'analyse bactérienne; 
réactifs pour tests de chimie clinique; réactifs pour tests de sang 
occulte; réactifs pour dépistage génétique; réactifs pour 
déterminer la teneur en protéines; réactifs pour tests de 
prévision de la récurrence des cancers; réactifs pour tests de 
prévision de la sensibilité aux médicaments anticancéreux; 
diluants utilisés en laboratoire médical et en laboratoire clinique; 
diluants pour analyse sanguine; diluants pour analyse des 
réticulocytes; diluants pour l'analyse de l'urine; diluants 
d'immunoessai; solutions lysogènes et réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical; solutions et réactifs 
lysogènes pour analyses hématologiques; solutions et réactifs 
lysogènes pour analyses de réticulocytes; solutions et réactifs 
lysogènes pour analyses d'urine; solutions et réactifs lysogènes 
pour immunoessais; solutions et réactifs lysogènes pour 
l'hématologie; colorants utilisés en laboratoire médical et en 
laboratoire clinique; colorants d'analyse sanguine; colorants pour 
l'analyse des réticulocytes; colorants pour l'analyse de l'urine; 
colorants d'immunoessai; solutions couvrantes utilisées en 
laboratoire médical et en laboratoire clinique; solutions 
couvrantes pour analyse sanguine; solutions couvrantes pour 
l'analyse des réticulocytes; solutions couvrantes pour l'analyse 
de l'urine; solutions couvrantes d'immunoessai; solutions étalons 
de contrôle de la qualité et substances de contrôle de la qualité 
pour la vérification et l'étalonnage d'appareils médicaux et de 
réactifs; substances de contrôle pour l'hématologie, nommément 
réactifs chimiques à usage médical; détergents pour appareils et 
instruments à usage médical; solutions nettoyantes pour 
appareils et instruments à usage médical; produits nettoyants 
pour appareils et instruments à usage médical; solutions 
nettoyantes pour appareils et instruments à usage médical; 
analyseurs de particules, analyseurs d'images de particules, 

compteurs de particules et analyseurs de la distribution de la 
taille de particules utilisés en laboratoire scientifique pour 
mesurer les particules et les poudres; analyseurs de bactéries 
pour laboratoires cliniques et laboratoires scientifiques ainsi 
qu'analyseurs de bactéries pour utilisation dans le domaine des 
aliments; éprouvettes et supports connexes; pipettes; 
ordinateurs; périphériques, nommément imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, des numériseurs et des 
moniteurs; claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateur; logiciels 
pour utilisation dans les domaines des analyses et des 
diagnostics hématologiques; logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'analyse et du diagnostic de liquides organiques, 
d'urine et de cellules; logiciels pour mesurer les particules, les 
poudres et les bactéries pour utilisation dans des laboratoires 
scientifiques; logiciels pour la collecte et le dépouillement de 
données sur les solutions étalons de contrôle de la qualité et les 
substances de contrôle de la qualité mesurées avec des 
appareils et des instruments de laboratoire clinique; logiciels 
pour la collecte et le dépouillement de données sur des 
échantillons mesurées avec des analyseurs de particules, des 
analyseurs d'images de particules, des compteurs de particules, 
des analyseurs de la distribution de la taille de particules et des 
analyseurs de bactéries pour la recherche scientifique en 
laboratoire; programme informatique pour utilisation dans les 
domaines des analyses et des diagnostics hématologiques; 
programme informatique pour l'analyse et le diagnostic de 
liquides organiques, d'urine et de cellules; programme 
informatique pour la mesure de particules et de poudres pour 
utilisation dans des laboratoires scientifiques; programme 
informatique pour la collecte et le dépouillement de données sur 
les solutions étalons de contrôle de la qualité et les substances 
de contrôle de la qualité mesurées avec des appareils et des 
instruments de laboratoire clinique; programme informatique 
pour la collecte et le dépouillement de données sur des 
échantillons mesurées avec des analyseurs de particules, des 
analyseurs d'images de particules, des compteurs de particules, 
des analyseurs de la distribution de la taille de particules et des 
analyseurs de bactéries pour la recherche scientifique en 
laboratoire; logiciels d'exploitation enregistrés; bandes 
magnétiques préenregistrées contenant de l'information sur les 
techniques d'analyse médicale, clinique, scientifique, 
diagnostique et de recherche; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur les techniques 
d'analyse médicale, clinique, scientifique, diagnostique et de 
recherche; disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information sur les techniques d'analyse médicale, clinique, 
scientifique, diagnostique et de recherche; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information sur les techniques 
d'analyse médicale, clinique, scientifique, diagnostique et de 
recherche; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information sur les techniques d'analyse médicale, clinique, 
scientifique, diagnostique et de recherche; cartes magnétiques 
codées préenregistrées contenant de l'information sur les 
techniques d'analyse médicale, clinique, scientifique, 
diagnostique et de recherche; circuits intégrés; lames 
microscopiques; béchers; gobelets en plastique pour utilisation 
en laboratoire; éprouvettes pour utilisation en microbiologie; 
éprouvettes pour utilisation en immunologie; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments de diagnostic et de mesure à usage 
médical, nommément analyseurs hématologiques, analyseurs de 
cellules sanguines, analyseurs de réticulocytes, analyseurs 
d'érythrocytes, analyseurs de coagulation sanguine, analyseurs 
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d'agrégation plaquettaire, testeurs de prétraitement sanguin, 
analyseurs de sang non effractifs, moniteurs de vaisseaux 
sanguins non effractifs, analyseurs spectroscopiques à 
infrarouge, compteurs de cellules, compteurs de cellules 
sanguines, compteurs de plaquettes, compteurs de particules à 
usage médical, analyseurs d'urine, analyseurs de cellules 
d'urine, analyseurs de particules d'urine, testeurs de 
prétraitement d'urine, analyseurs immunochimiques, testeurs 
immunologiques, analyseurs pour immunoessais, analyseurs 
chimiques cliniques, analyseurs de sang occulte, analyseurs de 
bactéries, testeurs génétiques, analyseurs d'amplification 
génique, analyseurs d'extension lymphatique, diluteurs, 
dispositifs de prélèvement sanguin, tubes de prélèvement 
sanguin, pipettes à usage médical, aiguilles à usage médical, 
dispositifs de prélèvement de frottis, lames à usage médical, 
sphygmomanomètres, contenants pour échantillons de 
diagnostic in vitro, flacons à échantillons, béchers jetables, 
tasses jetables pour analyses d'urine, tubes de prélèvement 
sanguin, supports à béchers, supports à éprouvettes, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 août 2008, 
pays: JAPON, demande no: T2008-071344 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,088. 2008/12/24. Vincent Sirugo, 5 Invergordon Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1S 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

NATURAL FIT
SERVICES: (1) Physical fitness instruction; providing personal 
and group coaching in the field of fitness, athletic performance 
and conditioning. (2) Operation of a fitness and health centre. (3) 
Consulting in the field of nutrition, fitness, athletic performance 
and conditioning, physical testing, and wellness. (4) Education 
services, namely, providing workshops and seminars in the field 
of health and fitness education and lifestyle management; 
providing information relating to health and fitness by means of 
printed matter and publications, namely, magazines, booklets, 
news letters, brochures, pamphlets, books, electronic 
publications and on websites. (5) Operation of a website in the 
field of nutrition, fitness, athletic performance and conditioning, 
physical testing, and wellness. Used in CANADA since April 30, 
2007 on services (1), (3), (4); August 22, 2007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Cours de conditionnement physique; offre de 
séances d'encadrement individuel et en groupe dans les 
domaines du conditionnement physique, de la performance et de 
l'entraînement des athlètes. (2) Exploitation d'un centre de 
conditionnement physique et de santé. (3) Conseils dans les 
domaines de la nutrition, du conditionnement physique, de la 
performance et de l'entraînement des athlètes, des tests 
physiques et de la bonne condition physique. (4) Services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'éducation en matière de santé et de 
conditionnement physique ainsi que du mode de vie; diffusion 
d'information ayant trait à la santé et à la bonne condition 
physique au moyen d'imprimés et de publications, nommément 

magazines, livrets, bulletins, brochures, prospectus, livres, au 
moyen de publications électroniques ainsi que sur des sites 
Web. (5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
nutrition, du conditionnement physique, de la performance et de 
l'entraînement des athlètes, des tests physiques et du bon état 
de santé. Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en liaison 
avec les services (1), (3), (4); 22 août 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,423,578. 2009/01/06. Lavido Ltd., P.O.B. 304, Moshav 
Nehalal, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LAVIDO
WARES: Cosmetics, natural cosmetics and personal care 
products, namely: hair care products, namely shampoo, 
conditioner, repair treatment and hair coloring preparations; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams; non-
medicated skin cleansers; non-medicated skin toners; masks; 
aromatherapy oils and plant extracts for the treatment and care 
of the face, body, hair, feet and hands; anti-aging creams; 
fragrances for the home and body; perfumes; baby care creams 
and natural treatment oils for the body, hair, face and body. 
SERVICES: Store services for the sale of cosmetic products, 
spa products, products for babies and mothers care, treatment 
products and aromatherapy. Used in CANADA since as early as 
June 26, 2008 on wares. Priority Filing Date: July 15, 2008, 
Country: ISRAEL, Application No: 213383 in association with the 
same kind of wares. Used in ISRAEL on services. Registered in 
or for ISRAEL on June 16, 2011 under No. 222273 on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, cosmétiques naturels et 
produits de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits de 
traitement et colorants capillaires; savon liquide non 
médicamenteux pour le corps; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; nettoyants non médicamenteux pour la peau; 
toniques non médicamenteux pour la peau; masques; huiles 
pour aromathérapie et extraits de plantes pour le traitement et 
les soins du visage, du corps, des cheveux, des pieds et des 
mains; crèmes antivieillissement; fragrances pour la maison et 
pour le corps; parfums; crèmes pour bébés et huiles de 
traitement naturelles pour les cheveux, le visage et le corps. 
SERVICES: Services de magasin pour la vente de produits 
cosmétiques, produits de spa, produits de soins pour bébés et 
pour mères, produits de traitement et produits d'aromathérapie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
juillet 2008, pays: ISRAËL, demande no: 213383 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 16 juin 
2011 sous le No. 222273 en liaison avec les services.
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1,423,943. 2009/01/08. The Canadian Society of Allergy and 
Clinical Immunology - Société Canadienne d' Allergie et 
Immunologie Clinique, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADIAN SOCIETY OF ALLERGY 
AND CLINICAL IMMUNOLOGY

WARES: Publication materials, namely, guidelines, newsletters, 
books, information sheets, pamphlets and periodicals on the 
subject matter of allergy, clinical immunology, and asthma 
treatment and prevention. SERVICES: Advancement of the 
knowledge and practice of clinical immunology and the treatment 
of allergy and asthma by carrying out programs and conferences 
and developing educational materials for the benefit of 
physicians and members of the general public; sponsorship of 
research and development projects in the field of allergy, clinical 
immunology, and asthma; educational services, namely 
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and 
workshops in the field allergy, clinical immunology, and asthma; 
development and dissemination of educational materials in the 
field of allergy, clinical immunology, and asthma. Used in 
CANADA since at least as early as 1967 on wares and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de publication, nommément 
directives, bulletins d'information, livres, feuillets d'information, 
dépliants et périodiques portant sur les allergies, l'immunologie 
clinique ainsi que le traitement et la prévention de l'asthme. 
SERVICES: Promotion des connaissances et de la pratique de 
l'immunologie clinique ainsi que du traitement des allergies et de 
l'asthme par la tenue de programmes et de conférences et par 
l'élaboration de matériel éducatif à l'intention des médecins et du 
public; commandite de projets de recherche et de 
développement dans les domaines des allergies, de 
l'immunologie clinique et de l'asthme; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
symposiums et d'ateliers dans les domaines des allergies, de 
l'immunologie clinique et de l'asthme; développement et diffusion 
de matériel éducatif dans le domaine des allergies, de 
l'immunologie clinique et de l'asthme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,423,944. 2009/01/08. The Canadian Society of Allergy and 
Clinical Immunology - Société Canadienne d' Allergie et 
Immunologie Clinique, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ALLERGIE 
ET D'IMMUNOLOGIE CLINIQUE

WARES: Publication materials, namely, guidelines, newsletters, 
books, information sheets, pamphlets and periodicals on the 
subject matter of allergy, clinical immunology, and asthma 
treatment and prevention. SERVICES: Advancement of the 
knowledge and practice of clinical immunology and the treatment 
of allergy and asthma by carrying out programs and conferences 
and developing educational materials for the benefit of 
physicians and members of the general public; sponsorship of 
research and development projects in the field of allergy, clinical 
immunology, and asthma; educational services, namely 
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and 
workshops in the field allergy, clinical immunology, and asthma; 
development and dissemination of educational materials in the 
field of allergy, clinical immunology, and asthma. Used in 
CANADA since at least as early as 1967 on wares and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de publication, nommément 
directives, bulletins d'information, livres, feuillets d'information, 
dépliants et périodiques portant sur les allergies, l'immunologie 
clinique ainsi que le traitement et la prévention de l'asthme. 
SERVICES: Promotion des connaissances et de la pratique de 
l'immunologie clinique ainsi que du traitement des allergies et de 
l'asthme par la tenue de programmes et de conférences et par 
l'élaboration de matériel éducatif à l'intention des médecins et du 
public; commandite de projets de recherche et de 
développement dans les domaines des allergies, de 
l'immunologie clinique et de l'asthme; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
symposiums et d'ateliers dans les domaines des allergies, de 
l'immunologie clinique et de l'asthme; développement et diffusion 
de matériel éducatif dans le domaine des allergies, de 
l'immunologie clinique et de l'asthme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,428,194. 2009/02/13. LATITUDE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 101 - 3375 Whittier Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK C. 
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK 
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

LATITUDE
SERVICES: The operation of a business that provides a remote 
asset tracking system and service to its customers through the 
use of a web-accessible software program located on a central 
server that receives geographical information from a transponder 
affixed to an asset through a satellite transceiver and which 
provides the customer with geographical data and information on 
the location and movement of the asset. Used in CANADA since 
October 31, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui offre à ses clients 
un service et un système de suivi des biens à distance par 
l'utilisation d'un programme accessible par le Web situé sur un 
fichier central qui reçoit des informations géographiques d'un 
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transpondeur fixé à un bien par un émetteur-récepteur satellite et 
qui indique au client l'emplacement et le mouvement du bien 
grâce à des données et de l'information géographiques. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2001 en liaison avec 
les services.

1,429,888. 2009/03/05. Postmedia Network Inc., c/o Davies 
Ward Phillips & Vineberg LLP, 1 First Canadian Place, 100 King 
Street West, Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DELIVERING. INSPIRING. STORIES.
WARES: Newspapers, newsletters and periodical publications to 
be distributed from time to time with one or more newspapers; 
periodical publications to be distributed from time to time as a 
separate publication in print, electronically or both; newspapers, 
newsletters, magazines, books and periodical publications 
published throughout Canada; 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, pins. 
SERVICES: Publication of newspapers, newsletters and 
periodical publications to be distributed from time to time with 
one or more newspapers; publication of periodical publications to 
be distributed from time to time as a separate publication in print, 
electronically or both; advertising services for others by way of 
newspapers, newsletters and periodical publications to be 
distributed from time to time with one or more newspapers; 
advertising services for others by way of newspapers, 
newsletters and periodical publications to be distributed from 
time to time as a separate publication in print, electronically or 
both; advertising the wares and services of others through the 
medium of a newspaper published throughout Canada; providing 
information transmitted electronically, namely, providing news-
related information via websites. Used in CANADA since at least 
as early as May 26, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, bulletins d'information et 
périodiques à distribuer périodiquement avec un ou plusieurs 
journaux; périodiques à distribuer périodiquement séparément 
en version imprimée et/ou électronique; journaux, bulletins 
d'information, magazines, livres et périodiques publiés partout au 
Canada; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
signets, tableaux d'affichage, carnets, carnets d'adresses, 
affiches, cartes postales, agendas de planification, stylos, 
brochures, autocollants; vêtements, nommément gilets, tee-
shirts; tapis de souris, épingles. SERVICES: Publication de 
journaux, de bulletins d'information et de périodiques à distribuer 
périodiquement avec un ou plusieurs journaux; publication de 
périodiques à distribuer périodiquement séparément en version 
imprimée et/ou électronique; services de publicité pour des tiers 
au moyen de journaux, de bulletins d'information et de 
périodiques à distribuer occasionnellement avec un ou plusieurs 
journaux; services de publicité pour des tiers au moyen de 
journaux, de bulletins d'information et de périodiques à distribuer 
occasionnellement séparément en version imprimée et/ou 
électronique; publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux publiés partout au Canada; offre 

d'information transmise par voie électronique, nommément offre 
de renseignements sur l'actualité par des sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,192. 2009/05/06. FemMed, Inc., (Minnesota corporation), 
11601 Minnetonka Mills Road, Minnetonka, Minnesota 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOGIRL
WARES: (1) Disposable portable urinary aid, namely, a plastic 
container device primarily for use by females enabling users to 
stand while urinating. (2) Lip balm. SERVICES: Interactive 
entertainment services, namely, providing a web-based virtual 
environment in which users can interact for recreational, leisure, 
or entertainment purposes. Priority Filing Date: March 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/684362 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,681,150 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3,887,067 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositif d'aide urinaire portatif et 
jetable, nommément contenant en plastique, principalement pour 
les femmes, permettant aux utilisateurs d'uriner debout. (2) 
Baume à lèvres. SERVICES: Services de divertissement 
interactif, nommément offre d'un environnement virtuel sur le 
Web dans lequel les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de détente ou de divertissement. Date de priorité de 
production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/684362 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3,681,150 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 
2010 sous le No. 3,887,067 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,180. 2009/06/19. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

BRINK
WARES: Computer game software for use with personal 
computers and home video game consoles; downloadable 
computer game software offered via the Internet and wireless 
devices. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line interactive computer games and providing information 
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relating to electronic computer games via the Internet. Priority
Filing Date: May 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/733,724 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,023,179 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la 
maison; logiciels de jeu téléchargeables offerts sur Internet et 
sur des appareils sans fil. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne et diffusion d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet. Date de priorité de 
production: 11 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/733,724 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 06 septembre 2011 sous 
le No. 4,023,179 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.

1,443,556. 2009/07/03. Éric Toméo, 5626, rue Waverly, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE CHANTAL, 
D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-
Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

TREKFIT
MARCHANDISES: Équipements d'entrainement physique 
afférent aux circuits de conditionnement physique en plein air, 
nommément barres d'exercices, bancs d'exercices, poutres 
d'équilibre, poteaux d'exercices, panneaux explicatifs des 
exercices à effectuer, permettant le développement et le 
maintien d'une bonne force musculaire et d'endurance et 
panneaux de signalisation faisant état d'une description des 
différents exercices à effectuer dans le cadre des programmes 
d'entraînements. SERVICES: (1) Organisation de circuits 
d'entraînements, à savoir des circuits de conditionnement 
physique en plein air comprenant de multiples stations 
d'exercices composés d'appareils de conditionnement physique 
permettant le développement et le maintien d'une bonne force 
musculaire et d'endurance. (2) Conception des programmes 
d'entraînement et des exercices pour les circuits de 
conditionnement physique en plein air ainsi que des appareils de 
contionnement physique permettant le développement et le 
maintien d'une bonne force musculaire et d'endurance. (3) 
Installation, vente, location et gestion des appareils de 
conditonnement physique requis pour les circuits 
d'entraînements sportifs. (4) Conception, fabrication et 
installation de circuits de conditionnement physique en plein air. 
(5) Services d'encadrement et supervision des circuits de 
conditionnement physique en plein air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Physical fitness equipment related to outdoor fitness 
circuits, namely exercise bars, exercise benches, balance 
beams, exercise posts, explanatory signs for exercises, 
permitting the development and maintenance of good muscle 
tone and endurance, and signs that describe various exercises 
to be performed in the context of training programs. . 
SERVICES: (1) Organization of training circuits, namely outdoor 
fitness circuits comprising multiple exercise stations consisting of 
fitness apparatus for the development and maintenance of good 
muscle tone and endurance. . (2) Development of training 
programs and exercises for outdoor fitness circuits as well as 
fitness apparatus for the development and maintenance of good 
muscle tone and endurance. (3) Installation, sale, rental and 
management of fitness apparatus required for sports training 
circuits. (4) Design, manufacture and installation of outdoor 
fitness circuits. (5) Outdoor fitness circuit coaching and 
supervision services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,443,564. 2009/07/03. Zhejiang Gongdong Medical Plastic 
Factory, Beichengpian, West Industrial Park of Huangyan 
Economy Development Zone, Taizhou, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is GONG DONG, which has no meaning in English.

WARES: Catheters; Vaginal speculum; Medical Incubators; 
Centrifuge tube; Blood collection tube; Forceps; Urological 
apparatus and instruments, namely, Urine Collection Bottle, 
Urine Specimen Bottle, urinal, urine tube; Containers especially 
made for medical waste; Scissors for surgery; Medical droppers; 
Medical Inhalers; Mirrors for dentists. Used in CANADA since
April 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GOND DONG, qui n'a pas de signification en anglais.

MARCHANDISES: Cathéters; spéculum vaginal; incubateurs 
médicaux; tube à centrifuger; tube de prélèvement sanguin; 
pinces; appareils et instruments d'urologie, nommément 
bouteilles pour le prélèvement d'urine, bouteilles pour échantillon 
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d'urine, urinoir, tubes urine; contenants conçus expressément 
pour les déchets médicaux; ciseaux de chirurgie; compte-gouttes 
à usage médical; inhalateurs à usage médical; miroirs pour 
dentistes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,446,353. 2009/07/28. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Memory cards featuring digital multimedia content, 
namely, motion picture films and television commercials and 
programs. Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/768,686 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4049708 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire sur lesquelles est enregistré 
du contenu multimédia numérique, nommément des films, des 
messages publicitaires télévisés et des émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4049708 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,875. 2009/08/28. 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

CARDHERO

SERVICES: Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of video games; providing 
online communication services for transmission of messages 
among video game computer users; providing wireless access to 
video game computer networks and Internet; streamed 
webcasting of audio files and video files on the Internet in the 
field of video games; text and numeric wireless digital messaging 
services; web messaging services; providing multiple user 
access to a global computer network; wireless digital messaging 
services; wireless electronic transmission of voice signals, data, 
images and information, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games, via online databases, web sites, e-mail, and 
wireless communications networks; wireless transmission of 
voice signals using voice-over-Internet protocol; Web based 
messaging services for the exchange of text messages, 
newsletters, pictures, news, data and videos, namely, video 
games, video game instruction, and graphics, images, audio and 
video related to video games, via online databases, web sites, e-
mail, and wireless communications networks; information and 
data transmission via electronic communications networks, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par des bases de 
données en ligne, des sites Web, des réseaux de 
communication sans fil et par courriel, nommément transmission 
électronique de données et de documents entre utilisateurs de 
jeux vidéo informatiques, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos sur les jeux vidéo; services de 
messagerie électronique; offre de communication en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo; offre de services de 
communication en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de jeux vidéo informatiques; offre d'accès sans fil à 
Internet et à des réseaux d'utilisateurs de jeux vidéo 
informatiques; webdiffusion en continu de fichiers audio et de 
fichiers vidéo sur Internet dans le domaine des jeux vidéo; 
services de messagerie textuelle et numérique sans fil; services 
de messagerie Web; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, d'images, de 
contenu audio et de vidéos sur les jeux vidéo par des bases de 
données en ligne, des sites Web, des réseaux de 
communications sans fil et par courriel; transmission sans fil de 
signaux vocaux par voix sur IP; services de messagerie Web 
pour l'échange de messages textuels, de bulletins d'information, 
d'images, de nouvelles, de données et de vidéos, nommément 
de jeux vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de graphiques, 
d'images, de contenu audio et de vidéos sur les jeux vidéo, par 
des bases de données en ligne, des sites Web, des réseaux de 
communications sans fil et par courriel; transmission 
d'information et de données par des réseaux de communication 
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électronique, nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les 
jeux vidéo, de graphiques, d'images, de contenu audio et de 
vidéos sur les jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,451,675. 2009/09/14. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIGHTCLIQ BY VISA
SERVICES: (1) Credit card services, debit card services, prepaid 
card services namely, cards with stored value, smart card 
services namely, smart card payment card services, electronic 
credit and debit transactions, electronic funds transfer, bill 
payment services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services, providing secure, 
payment transaction services via a global computer network or 
mobile device at point of sale, electronic check-out services at 
point of sale, dissemination of financial information via a global 
computer network. (2) Credit card services, debit card services, 
prepaid card services namely, cards with stored value, electronic 
check-out services at point of sale, dissemination of financial 
information via a global computer network. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,967,019 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit, services de cartes 
de débit, services de cartes prépayées, nommément cartes à 
valeur stockée, services de cartes à puce, nommément services 
de cartes de paiement à puce, opérations électroniques de crédit 
et de débit, virement électronique de fonds, services de 
règlement de factures, services de traitement des paiements, 
services d'authentification et de vérification des opérations, offre 
de services sécurisés d'opérations de paiement par un réseau 
informatique mondial ou avec un appareil mobile au point de 
vente, services de caisse électronique au point de vente, 
diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial. (2) Services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes prépayées, nommément cartes à valeur 
stockée, services de caisse électronique au point de vente, 
diffusion d'information financière par un réseau informatique 
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,019 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,453,484. 2009/09/29. Vantage Hospitality (Canada) Inc., 2900-
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

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

SERVICES: Hotel services; motel services. Priority Filing Date: 
July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77781882 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'hôtellerie; services de motel. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77781882 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,453,644. 2009/09/30. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT 
FRÈRES, Société Anonyme, Le Rocher, 7, rue de Beaulieu, 
25700 Valentigney, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément machines-
outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour le 
travail des métaux; mélangeurs (machines), nommément 
mélangeurs à béton, mélangeurs à peinture; turbines (autres que 
pour véhicules terrestres), nommément turbines pour moteurs à 
réaction; scies électriques, nommément scies à main, ciseaux 
électriques, nommément couteaux électriques, tournevis 
électriques, perceuses à main électriques, malaxeurs, 
nommément malaxeurs de boulangerie, outillages 
électroportatifs ou semi-stationnaires, nommément poinçons 
d'outillage, perforateurs à trous, perceuses, visseuses, scies 
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circulaires, scies sabres, meuleuses, ponceuses, outils 
électriques, électromécaniques et électroportatifs, nommément 
soudeuses à arc électrique, perceuses à main; outils de 
plaquistes, de carreleurs, de maçons, de peintres, de 
menuisiers, de plombiers; couteaux électriques; ponceuses. 
Outils et instruments à main entraînés manuellement, 
nommément marteaux, pinces, clés d'outillage; coutellerie (non 
électrique), fourchettes et cuillers; armes blanches, nommément 
armes de poing, armes légères, couteaux de poche; rasoirs; 
scies, ciseaux (outils), nommément scies à main, ciseaux tout 
usage, ciseaux à bois, ciseaux à pierre, ciseaux de sculpteurs, 
clés, clés à molettes, burins, bédanes, gouges, fermoirs, 
nommément agrafes; truelles, taloches, outils de coupe, 
nommément couteaux à cran d'arrêt, couteaux électriques, 
tenailles, cisailles, pinces, coupe-carreaux; pelles, pioches, 
haches, merlins, nommément haches, pioches-haches, râteaux, 
marteaux, cutters, nommément couteaux à lames rétractables; 
outils (à main) forgés, outils (à main) à bois, outils (à main) de 
maçons, de peintres, de carreleurs, de menuisiers, de 
plaquistes, de plombiers. Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément amplificateurs 
optiques, scanneurs optiques, signalisations lumineuses de 
secours, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts 
sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, caméras 
numériques; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément convertisseurs de 
courant électrique, fusibles pour panneaux d'alimentation 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, 
nommément enregistreurs magnétiques audio; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément enregistreurs 
magnétiques audio, disques acoustiques ou optiques, 
nommément disques compact audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques optiques vierges, disquettes 
souples, nommément disques souples vierges, disques souples 
pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, nommément distributeurs de boissons réfrigérées, 
machines distributrices; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs, nommément logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, matériel 
informatique de traitement des donnée; extincteurs; niveaux 
optiques, niveaux à bulles, niveaux lasers, instruments de 
mesure laser, nommément niveaux d'arpenteurs, lasers rotatifs; 
appareils de soudure électrique; règles (instruments de mesure); 
indicateurs de niveaux, nommément niveaux verticaux, niveaux 
d'arpenteurs; jauges, nommément jauges de réservoir, jauges 
de température; outils de signalisation (appareils) et de mesure, 
de marquage et de contrôle, nommément régulateurs électriques 
pour feux de signalisation, balises de signalisation; gants de 
protection; mètres (instruments de mesure), mesures, mesures 
courtes et longues (mètres rubans, décamètres), nommément 
mètres à ruban, ruban à mesurer; appareils de détection de 
métaux, bois, plastiques et câblages. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3677008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 septembre 2009 sous 

le No. 09/3677008 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machine tools, namely machine tools for the 
automotive industry, machine tools for metalworking; mixers 
(machines), namely cement mixers, paint mixers; turbines (other 
than for land vehicles), namely jet engine turbines; power saws, 
namely hand saws, electric scissors, namely electric knives, 
electric screwdrivers, electric hand drills, mixers, namely bakery 
mixing machines, portable electric or semi-stationary tools, 
namely punches, hole punches, drills, screwdrivers, circular 
saws, sabre saws, grinders, sanders, electric, electromechanical 
and electro-portable tools, namely electric arc welders, hand 
drills; tools for patternmakers, tile layers, masons, painters, 
carpenters, plumbers; electric knives; sanders. Manually-
operated tools and instruments, namely hammers, pliers, 
wrenches; cutlery (non-electric), forks and spoons; bladed items, 
namely handguns, small arms, pocket knives; razors; saws, 
scissors (tools), namely hand saws, all-purpose scissors, wood 
chisels, stone chisels, sculptors' chisels, wrenches, crescent 
wrenches, chisels, mortise chisels, gouges, fasteners, namely 
staples; trowels, floats, cutting tools, namely switchblade knives, 
electric knives, pincers, shears, pliers, tile cutters; shovels, picks, 
axes, chopping axes, namely axes, mattocks, rakes, hammers, 
cutters, namely knives with retractable blades; forged (hand) 
tools, woodworking (hand) tools, (hand) tools for masons, 
painters, tile layers, carpenters, patternmakers, plumbers. 
Apparatus and instruments for scientific (non-medical), nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical purposes, for 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
emergency (rescue) and teaching, namely optical amplifiers, 
optical scanners, luminous signalling for emergencies, optical 
inspection apparatus for detecting defects on the surface of 
printed circuits and wafers, digital cameras; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric current converters, fuses for power supply panels; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing or processing 
sound or images, namely magnetic sound recorders; magnetic 
recording media, namely magnetic sound recorders, recording or 
optical discs, namely blank audio compact discs, blank digital 
audio discs, blank optical discs, floppy disks, namely blank 
floppy disks, pre-recorded floppy disks containing electronic 
spreadsheet software; vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, namely refrigerated beverage 
dispensers, vending machines; cash registers, calculating 
machines, information processing equipment and computers, 
namely computer software for controlling and improving 
computer processing speed, computer hardware for data 
processing; fire extinguishers; optical levels, carpenters' levels, 
laser levels, laser measurement instruments, namely surveyors' 
levels, rotating lasers; electric welding apparatus; rulers 
(measuring instruments); level indicators, namely vertical levels, 
surveyors' levels; gauges, namely tank gauges, temperature 
gauges; tools for signalling and measuring (apparatus), for 
marking and control, namely electrical controllers for signal 
lights, signal beacons; protective gloves; meters (measuring 
instruments), measuring tools, short and long measuring tools 
(tape measures, decameter measuring tools), namely tape 
measures, measuring tape; apparatus for detecting metal, wood, 
plastic and cables. Priority Filing Date: September 17, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3677008 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
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Registered in or for FRANCE on September 17, 2009 under No. 
09/3677008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,645. 2009/09/30. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT 
FRÈRES, Société Anonyme, Le Rocher, 7, rue de Beaulieu, 
25700 Valentigney, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs (machines), nommément 
mélangeurs à béton, mélangeurs à peinture; turbines (autres que 
pour véhicules terrestres), nommément turbines de pompes; 
moulins à sel, à poivre, à épices, à condiments, à muscades, à 
café et autres moulins électriques, nommément moulins à 
condiments, moulins à viande; tire-bouchons électriques; scies 
électriques, nommément scies à main, ciseaux électriques, 
nommément couteaux électriques, tournevis électriques, 
perceuses à main électriques, malaxeurs, nommément 
malaxeurs de boulangerie, outillages (outils) électroportatifs ou 
semi-stationnaires, nommément poinçons d'outillage, 
perforateurs à trous, perceuses, visseuses, scies circulaires, 
scies sabres, meuleuses, ponceuses, outils électriques, 
électromécaniques et électroportatifs, nommément soudeuses à 
arc électrique, perceuses à main; outils de plaquistes, de 
carreleurs, de maçons, de peintres, de menuisiers, de plombiers; 
couteaux électriques; pompes à vide pour conserver les 
bouteilles entamées actionnées électriquement; machines à 
boucher les bouteilles; ponceuses. Outils et instruments à main 
entraînés manuellement, nommément marteaux, pinces, clés 
d'outillage; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers; 
armes blanches, nommément armes de poing, armes légères, 
couteaux de poche; rasoirs; scies, ciseaux (outils), nommément 
scies à main, ciseaux tout usage, ciseaux à bois, ciseaux à 
pierre, ciseaux de sculpteurs, clés, clés à molettes, burins, 
bédanes, gouges, fermoirs, nommément agrafes; truelles, 
taloches, pinces, tenailles, outils de coupe, nommément 
couteaux à cran d'arrêt, couteaux électriques, tenailles, cisailles, 
pinces, coupe-carreaux; pelles, pioches, haches, merlins, 
nommément haches, pioches-haches, râteaux, marteaux, 
cutters, nommément couteaux à lames rétractables; outils (à 
main) forgés, outils (à main) à bois, outils (à main) de maçons, 
de peintres, de carreleurs, de menuisiers, de plaquistes, de 
plombiers. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à 
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément amplificateurs optiques,
scanneurs optiques, signalisations lumineuses de secours, 
appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les 
surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, caméras 
numériques; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément convertisseurs de 
courant électrique, fusibles pour panneaux d'alimentation 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, 
nommément enregistreurs magnétiques audio; supports 

d'enregistrement magnétiques, nommément enregistreurs 
magnétiques audio, disques acoustiques ou optiques, 
nommément disques compact audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques optiques vierges, disquettes 
souples, nommément disques souples vierges, disques souples 
pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, nommément distributeurs de boissons réfrigérées, 
machines distributrices; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs, nommément logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, matériel 
informatique de traitement des données; extincteurs; niveaux 
optiques, niveaux à bulles, niveaux lasers, instruments de 
mesure laser, nommément niveaux d'arpenteurs, lasers rotatifs; 
appareils de soudure électrique; règles (instruments de mesure); 
indicateurs de niveaux, nommément niveaux verticaux, niveaux 
d'arpenteurs; jauges, nommément jauges de réservoir, jauges 
de température; outils de signalisation (appareils) et de mesure, 
de marquage et de contrôle, nommément régulateurs électriques 
pour feux de signalisation, balises de signalisation; gants de 
protection; mètres (instruments de mesure), mesures, mesures 
courtes et longues (mètres rubans, décamètres), nommément 
mètres à ruban, ruban à mesurer; appareils de détection de 
métaux, bois, plastiques et câblages. Ustensiles et récipients 
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué), nommément spatules, passoires, râpes, 
carafes pour le vin, entonnoirs pour le vin, becs verseurs pour le 
vin; peignes et éponges pour le nettoyage; brosses (à l'exception 
des pinceaux), nommément brosses pour nettoyer et pour 
balais; instrument de nettoyage actionnés manuellement, 
nommément carrés éponges, tampons à récurer tout usage; 
paille de fer, nommément tampons abrasifs pour utilisation 
domestique, laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception 
du verre de construction); verrerie nommément, boîtes en verre, 
bougeoirs non en métaux précieux, vases non en métaux 
précieux, nommément vases à fleurs, verres (récipients),
nommément verres à boire; verres peints, porcelaine; bouteilles, 
nommément bouteilles d'eau, bouteilles de parfum, bouteilles de 
vin, vaisselle non en métaux précieux, moulins à poivre, à sel, à 
épices, à café, à condiments, à muscades; tire-bouchons à main, 
coupe capsules actionnés manuellement, anti-gouttes pour le 
vin, taste-vins, nommément tube en verre ou petite tasse plate 
dont on se sert pour goûter le vin, carafes, carafes à décanter, 
seaux à champagne, seaux à rafraîchir, seaux à glace, gaines 
rafraîchissantes pour les bouteilles de vin et de champagne, 
pompes à vide pour conserver les bouteilles entamées 
actionnées manuellement, porte bouteille verseurs, nommément 
porte-bouteille de vin, paniers-verseurs pour le vin, entonnoirs 
pour le vin, brosses, nommément frottoirs de nettoyage, brosses 
pour nettoyer les carafes, égouttoirs à carafes, verres à 
dégustation. (2) Machines-outils, nommément machines-outils 
pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour le travail 
des métaux. Date de priorité de production: 17 septembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09/3676993 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 septembre 2009 sous le No. 09/3676993 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Mixers (machines), namely cement mixers, paint 
mixers; turbines (other than for land vehicles), namely pump 
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impellers; mills for salt, pepper, spices, condiments, nutmeg, 
coffee and other electric mills, namely condiment grinders, meat 
grinders; electric bottle openers; power saws, namely hand 
saws, electric scissors, namely electric knives, electric 
screwdrivers, electric hand drills, mixers, namely bakery mixing
machines, semi-stationary or portable power equipment (tools), 
namely punches (tools), hole punches, drills, screwdrivers, 
circular saws, sabre saws, grinders, sanders, electric, 
electromechanical and portable power tools, namely arc welders, 
hand drills; tools for patternmakers, tile layers, masons, painters, 
carpenters, plumbers; electric knives; electrically-operated 
vacuum pumps for sealing open bottles; machines for capping 
bottles; sanders. Manually-operated instruments and tools, 
namely hammers, pliers, wrenches; cutlery (non-electric), forks 
and spoons; bladed items, namely handguns, small arms, pocket 
knives; razors; saws, scissors (tools), namely hand saws, all-
purpose scissors, wood chisels, stone chisels, sculptors' chisels, 
wrenches, crescent wrenches, chisels, mortise chisels, gouges, 
fasteners, namely staples; trowels, floats, pliers, pincers, cutting 
tools, namely switchblade knives, electric knives, pincers, 
shears, pliers, tile cutters; shovels, picks, axes, cleavers, namely 
axes, mattocks, rakes, hammers, cutters, namely retractable 
utility knives; forged tools (hand-operated), woodworking tools 
(hand-operated), tools (hand-operated) for masons, painters, tile 
layers, carpenters, patternmakers, plumbers. Apparatus and 
instruments for scientific (non-medical), nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic, optical use, for weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
(rescue) and teaching, namely optical amplifiers, optical 
scanners, luminous signs for rescue, optical inspection 
apparatus for for detecting defects on the surface of printed 
circuits and wafers, digital cameras; apparatus and instruments 
for conducting, distributing, processing, accumulating, regulating 
or controlling electric current, namely electric current converters, 
fuses for power supply boards; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound or images, namely 
magnetic audio recorders; magnetic recording media, namely 
magnetic audio recorders, recording or optical discs, namely 
blank audio compact discs, blank digital audio discs, blank 
optical discs, floppy disks, namely blank floppy disks, pre-
recorded floppy disks containing an electronic spreadsheet 
software; vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, namely refrigerated beverage dispensers, vending 
machines; cash registers, calculating machines, equipment for 
information processing and computers, namely computer 
software for controlling and improving computer processing 
speed, computer hardware for data processing; fire 
extinguishers; optical levels, carpenters' levels, laser levels, laser 
measuring instruments, namely surveyors' levels, rotating lasers; 
electric welding apparatus; rulers (measuring instruments); level 
indicators, namely vertical levels, surveyors' levels; gauges, 
namely tank gauges, temperature gauges; tools for signalling 
(apparatus) and measuring, for marking and controlling, namely 
electrical controllers for signal lights, signal beacons; protective 
gloves; meters (measuring instruments), measuring tools, short 
and long measuring tools (tape measures, decameter measuring 
tools), namely tape measures, measuring tape; apparatus for 
detecting metal, wood, plastic and cables. Non-electric 
containers and utensils for the household or kitchen (not made of 
precious metals, nor plated therewith), namely spatulas, 
colanders, graters, wine carafes, wine funnels, pouring spouts 
for wine; combs and sponges for cleaning; brushes (with the 
exception of paintbrushes), namely brushes for cleaning and for 

brooms; manually-operated cleaning instruments, namely 
washcloths, all-purpose scouring pads; steel wool, namely 
abrasive pads for household use, steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used for construction); glassware, 
namely boxes made of glass, candle holders not made of 
precious metals, vases not made of precious metals, namely 
flower vases, glasses (containers), namely drinking glasses; 
painted glass, porcelain; bottles, namely water bottles, perfume 
bottles, wine bottles, dishes not made of precious metals, mills 
for pepper, salt, spices, coffee, condiments, nutmeg; manually-
operated corkscrews, manually-operated foil cutters, wine drip 
stops, tastevins, namely glass tubes or small flat cups used used 
for wine tasting, carafes, decanters, champagne buckets, cooling 
buckets, ice buckets, cooling sleeves for wine and champagne 
bottles, manually-operated vacuum pumps used to seal open 
bottles, bottle holders for pouring, namely wine caddies, wine 
bottle cradles, wine funnels, brushes, namely scrubbing pads, 
brushes used to clean decanters, decanter spouts, tasting 
glasses. (2) Machine tools, namely machine tools for the 
automotive industry, machine tools for metalworking. Priority
Filing Date: September 17, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09/3676993 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 17, 2009 under No. 09/3676993 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,457,830. 2009/11/03. Navware Canada Inc., 105, Côte de la 
Montagne, bureau 500, Québec, QUÉBEC G1K 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NAV-VOLT
SERVICES: Services d'analyse des besoins, d'installation, de 
mise en marche, d'entretien et de support technique offerts aux 
acquéreurs d'un système expert de détection de phénomènes 
électromagnétiques à bord de navires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Needs analysis, installation, marketing, 
maintenance and technical support provided to those who have 
acquired an expert system for detecting electromagnetic 
phenomena aboard ships. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,457,839. 2009/11/03. Navware Canada Inc., 105, Côte de la 
Montagne, bureau 500, Québec, QUÉBEC G1K 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ShipScan
MARCHANDISES: Système expert composé de senseurs et 
d'un logiciel d'analyse et de diagnostic de fonctionnement et de 
défaillance du système électrique à bord de navires subissant 
des phénomènes électromagnétiques. SERVICES: Services 
d'analyse de données, d'installation, de support technique, de 
mise à jour du logiciel et de télémétrie offerts aux acquéreurs 
d'un système expert composé de senseurs et d'un logiciel 
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d'analyse et de diagnostic de fonctionnement et de défaillance 
du système électrique à bord de navires subissant des
phénomènes électromagnétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Expert system consisting of sensors and computer 
software for analyzing and diagnosing the proper function and 
the malfunction of an electrical system aboard ships undergoing 
electromagnetic phenomena. SERVICES: Data analysis, 
installation, technical support, updating of the software and 
range finding provided to those who have acquired an expert 
system consisting of sensors and computer software for 
analyzing and diagnosing the proper function and the 
malfunction of an electrical system aboard ships undergoing 
electromagnetic phenomena. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,458,056. 2009/11/05. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRAINSCOOP
WARES: Printed publications namely reports, workbooks, 
spreadsheets and periodic updates in the form of brochures and 
newsletters containing agricultural product market information; 
computer software in the form of tools designed to assist users in 
maximizing agricultural production and financial return. 
SERVICES: Consulting and offering technical information in the 
field of grain marketing; educational services, namely, 
consultations on an individual basis to others in the field of grain 
marketing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, cahiers d'exercices, feuilles de calcul et mises à jour 
périodiques, à savoir brochures et bulletins contenant de 
l'information sur le marché des produits agricoles; logiciels, à 
savoir outils conçus pour aider les utilisateurs à optimiser la 
production agricole et le rendement financier. SERVICES: Offre 
de conseils et d'information technique dans le domaine du 
marketing des céréales; services éducatifs, nommément 
conseils sur une base individuelle à des tiers dans le domaine du 
marketing des céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,058. 2009/11/13. METSÄ TISSUE OYJ, Revontulentie 8 
C, 02100 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Perfumery, cosmetics, namely, moist wipes for 
sanitary and cosmetic purposes; hair lotions. (2) Candles and 
wicks for lighting. (3) Cardboard, soft paper products, namely 
paper towels for drying and cleaning for use in service 
installations and in industry, napkins, table cloths, face towels, 
handkerchiefs, babies' diapers of paper of cellulose; cloth of 
paper; wipes, namely, baby wipes, cosmetic wipes, disposable 
wipes for household use, disposable wipes for personal hygiene. 
(4) Household or kitchen utensils and containers, namely, 
disposable tableware (other than knives, forks and spoons), 
holders, containers and dispensers for kitchen rolls, toilet paper, 
napkins, hand towels; articles for cleaning purposes, namely, 
soap dishes, soap dispensers, towels and cloths for cleaning, not 
of woven fabrics. (5) Decorations, namely, paper party hats. 
Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200901380 in association with the same kind of 
wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
FINLAND on August 31, 2011 under No. 252706 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, nommément 
lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; lotions pour 
les cheveux. (2) Bougies et mèches d'éclairage. (3) Carton, 
produits de papier doux, nommément essuie-tout utilisé pour le 
séchage et le nettoyage dans les installations de service et dans 
l'industrie, serviettes de table, nappes, débarbouillettes, 
mouchoirs, couches pour bébés en cellulose de papier; chiffons 
en papier; lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes 
à usage cosmétique, lingettes jetables à usage domestique, 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle. (4) Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément couverts 
jetables (autres que couteaux, fourchettes et cuillères), supports, 
contenants et distributeurs de papier absorbant, papier 
hygiénique, serviettes de table, essuie-mains; articles de 
nettoyage, nommément porte-savons, distributeurs de savon, 
serviettes et chiffons pour le nettoyage, autres qu'en tissu. (5) 
Décorations, nommément chapeaux de fête en papier. Date de 
priorité de production: 20 mai 2009, pays: FINLANDE, demande 
no: T200901380 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 août
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2011 sous le No. 252706 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,866. 2009/11/30. Solutions Énergétiques Énerconcept 
inc., 56, rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

UNITAIR
MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire de l'air; 
panneaux capteurs de rayonnement solaire pour préchauffer 
l'air; systèmes de chauffage solaire comprenant des panneaux 
solaires, des contrôleurs, des régulateurs de température et de 
débit, des sondes de température, des ventilateurs et des 
conduits pour le transport de l'air chaud; systèmes de ventilation 
composés de ventilateurs, de conduits, de contrôleurs et utilisés 
seuls ou en combinaison avec un chauffage solaire. SERVICES:
Services de recherche et d'ingénierie dans les domaines du 
chauffage solaire, de la ventilation et de l'air conditionné; 
services d'installation et de maintenance de systèmes de 
chauffage solaire, de ventilation et d'air conditionné. Employée
au CANADA depuis 12 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Solar panels used to heat air; solar radiation collector 
panels used to preheat air; solar heating systems comprising 
solar panels, controllers, temperature and flow regulators, 
temperature sensors, ventilation and conduits used to carry hot 
air; ventilation systems comprising fans, ducts, controllers and 
which are used alone or in combination with a solar heating 
system. SERVICES: Research and engineering services in the 
fields of solar heating, ventilation, and air conditioning; 
installation and maintenance services for solar heating, fans, and 
air conditioning systems. Used in CANADA since March 12, 
2006 on wares and on services.

1,460,868. 2009/11/30. Solutions Énergétiques Énerconcept 
inc., 56, rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LUBI
MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire de l'air; 
panneaux capteurs de rayonnement solaire pour préchauffer 
l'air; systèmes de chauffage solaire comprenant des panneaux 
solaires, des contrôleurs, des régulateurs de température et de 
débit, des sondes de température, des ventilateurs et des 
conduits pour le transport de l'air chaud; systèmes de ventilation 
composés de ventilateurs, de conduits, de contrôleurs et utilisés 
seuls ou en combinaison avec un chauffage solaire. SERVICES:
Services de recherche et d'ingénierie dans les domaines du 
chauffage solaire, de la ventilation et de l'air conditionné; 
services d'installation et de maintenance de systèmes de 
chauffage solaire, de ventilation et d'air conditionné. Employée
au CANADA depuis 05 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Solar panels used to heat air; solar radiation collector 
panels used to preheat air; solar heating systems comprising 
solar panels, controllers, temperature and flow regulators, 
temperature sensors, ventilation and conduits used to carry hot 
air; ventilation systems comprising fans, ducts, controllers and 
which are used alone or in combination with a solar heating 
system. SERVICES: Research and engineering services in the 
fields of solar heating, ventilation, and air conditioning; 
installation and maintenance services for solar heating, fans, and 
air conditioning systems. Used in CANADA since October 05, 
2007 on wares and on services.

1,460,910. 2009/11/30. Solutions Énergétiques Énerconcept 
inc., 56, rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LUBA
MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire de l'air; 
panneaux capteurs de rayonnement solaire pour préchauffer 
l'air; systèmes de chauffage solaire comprenant des panneaux 
solaires, des contrôleurs, des régulateurs de température et de 
débit, des sondes de température, des ventilateurs et des 
conduits pour le transport de l'air chaud; systèmes de ventilation 
composés de ventilateurs, de conduits, de contrôleurs et utilisés 
seuls ou en combinaison avec un chauffage solaire. SERVICES:
Services de recherche et d'ingénierie dans les domaines du 
chauffage solaire, de la ventilation et de l'air conditionné; 
services d'installation et de maintenance de systèmes de 
chauffage solaire, de ventilation et d'air conditionné. Employée
au CANADA depuis 03 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Solar panels used to heat air; solar radiation collector 
panels used to preheat air; solar heating systems comprising 
solar panels, controllers, temperature and flow regulators, 
temperature sensors, ventilation and conduits used to carry hot 
air; ventilation systems comprising fans, ducts, controllers and 
which are used alone or in combination with a solar heating 
system. SERVICES: Research and engineering services in the 
fields of solar heating, ventilation, and air conditioning; 
installation and maintenance services for solar heating, fans, and 
air conditioning systems. Used in CANADA since February 03, 
2007 on wares and on services.

1,460,911. 2009/11/30. Solutions Énergétiques Énerconcept 
inc., 56, rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ENERCONCEPT
MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire de l'air; 
panneaux capteurs de rayonnement solaire pour préchauffer 
l'air; systèmes de chauffage solaire comprenant des panneaux 
solaires, des contrôleurs, des régulateurs de température et de 
débit, des sondes de température, des ventilateurs et des 
conduits pour le transport de l'air chaud; systèmes de ventilation 
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composés de ventilateurs, de conduits, de contrôleurs et utilisés 
seuls ou en combinaison avec un chauffage solaire. SERVICES:
Services de recherche et d'ingénierie dans les domaines du 
chauffage solaire, de la ventilation et de l'air conditionné; 
services d'installation et de maintenance de systèmes de 
chauffage solaire, de ventilation et d'air conditionné. Employée
au CANADA depuis 03 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Solar panels used to heat air; solar radiation collector 
panels used to preheat air; solar heating systems comprising 
solar panels, controllers, temperature and flow regulators, 
temperature sensors, ventilation and conduits used to carry hot 
air; ventilation systems comprising fans, ducts, controllers and 
which are used alone or in combination with a solar heating 
system. SERVICES: Research and engineering services in the 
fields of solar heating, ventilation, and air conditioning; 
installation and maintenance services for solar heating, fans, and 
air conditioning systems. Used in CANADA since February 03, 
2007 on wares and on services.

1,461,100. 2009/12/01. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, 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

WARES: Frozen snacks made of a filling consisting primarily of 
cheese or a cheese blend covered with an outer shell consisting 
of bread crumbs, cracker crumbs, and/or crushed chips. Priority
Filing Date: August 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/808,602 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,774,447 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Collations congelées avec garniture 
composée principalement de fromage ou d'un mélange de 
fromage et enrobée de chapelure, de chapelure de craquelin 
et/ou de croustilles concassées. Date de priorité de production: 
19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/808,602 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,447 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,461,958. 2009/12/08. Trader Corporation, 16 Place du 
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3H 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SMART DEALER SOLUTIONS
WARES: Computer software for advertising, development and 
hosting of websites, inventory management, sharing of 
information regarding inventory and for the management of sale 
leads in the field of motor vehicle dealers. SERVICES: Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to software application enabling sharing of 
information regarding the inventory of vehicle dealers and the 
management of sale leads; marketing services, namely web 
based marketing strategies for motor vehicle dealers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la publicité, la conception et 
l'hébergement de sites Web, la gestion des stocks, l'échange de 
renseignements concernant les stocks et pour la gestion des 
indications de clients dans le domaine des concessionnaires de 
véhicules automobiles. SERVICES: Services de publicité en 
ligne pour les concessionnaires de véhicules automobiles; 
conception et hébergement de sites Web pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles; services de gestion 
des stocks, nommément compilation et gestion des stocks de 
véhicules pour les concessionnaires de véhicules automobiles; 
offre d'accès à des applications logicielles en ligne pour 
organiser et gérer les stocks et créer les rapports d'inventaire 
pour les concessionnaires de véhicules; offre d'accès à une 
application logicielle d'échange d'information sur les stocks des 
concessionnaires de véhicules et la gestion des indications de 
clients; services de marketing, nommément stratégies de 
marketing sur le Web pour les concessionnaires de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,270. 2009/12/09. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as work force housing, dormitories, camp, kitchens, 
schools, motels, hotels, accommodation facilities, offices, class 
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rooms, recreational complexes, oil drill camps, wash cars, 
laundry facilities; Acoustic systems, namely, acoustic panels, 
enclosures, noise barriers, walls doors and windows for industrial 
facilities, power generation plants and compressor stations, 
regulator stations, meter stations and pumping stations; Acoustic 
industrial buildings and acoustic retrofit of existing facilities, 
namely, acoustic roofs, acoustic walls, acoustic doors and 
acoustic windows; Acoustic building ventilation, namely, noise 
silencers, mufflers, air filtration, combustion ventilation and other 
heating, air conditioning and ventilation components and 
associated control and electrical systems, namely, acoustical 
fans, vents hoods, plenums, louvers, diverter dampers; 
Combustion air intake and exhaust silencers; Acoustic barriers, 
namely, walls; Intake and exhaust systems, namely, exhaust 
stacks and hot exhaust silencing; simple cycle catalyst systems 
for reducing particulate emissions and minimizing ammonia slip
in gas turbines used in power generation facilities; building 
mechanical systems, namely, axial and radial quiet ventilating 
exhaust fans, lined ridge vents, acoustically lined weather hoods, 
acoustically lined plenums and acoustically lined louvres. 
SERVICES: Rental and leasing services, namely, rental and 
leasing of modular buildings; Construction and repair services in 
the field of engineering, design, manufacture, transportation, 
installation and maintenance of modular buildings; Custom 
design manufactured shelter-solution and building services; 
Transportation by truck, rail, ship, barge, airplane and helicopter, 
maintenance and field installation process services in the field of 
building prefabricated modular buildings; Information services, 
namely, providing information to the public in the areas of via 
connection to the internet in the area of modular construction, 
property, facilities and airport management, job opportunities, 
technical services, radar and communications; Carrying on the 
business of the sale of products, namely, prefabricated and 
portable metal clad buildings and services, namely, renting, sale 
and leasing services, construction and repair services, custom 
design services, transportation, maintenance and installation 
services in the area of modular construction, travel, management 
and security from a homepage on the internet; and Project 
management, namely, management, operation and maintenance 
of distributed network systems, namely, computer networks, 
telecommunication networks, namely, satellite, analog and 
digital, automated data processing, crypto and cable plant data, 
support systems, namely, utility services in the areas of water, 
waste water, solid waste, power generation, HVAC, supply 
system logistics, food services and catering and facilities, 
namely, structures and buildings; Management of transportation 
and logistics, namely, procurement, storage and distribution of 
equipment supplies, namely, office, food, plumbing, HVAC, 
vehicle and road maintenance equipment and computer 
hardware; management of construction, installation and 
integration of facilities and systems, namely, buildings, utility 
services in the areas of water, waste water, solid waste, power 
generation, HVAC; management of joint ventures and alliances; 
Design engineering, procurement, installation, technical 
documentation and training, operation and maintenance of 
electronic communication systems, namely radar sites and 
central monitoring stations for radar data; microwave systems, 
namely, the transmission of radio microwaves for radar, radio 
navigation and sensors; operation and maintenance of satellite 
monitoring ground stations for telecommunications, national 
defence and security; operation and management of radio 
monitoring systems for telecommunications, national defence 
and security; SCADA systems and electronic communication 

support systems in the fields of telecommunications, national 
defence and security; Site services, namely, site preparation, 
installations and field engineering, inspection, testing and 
treating in the field of resource development, construction, 
national defence, security, disaster and emergency relief; 
technical documentation and training relating to the fields of 
telecommunications, national defence and security; 
Management, operation and maintenance of airports, aircraft 
handling, aviation facilities and systems and flight training 
facilities; Property, facility and asset management services; 
Research, development, manufacture and installation of wood 
preservation products and treatments; Construction and general 
contracting services; Hotel services; Camp management 
services, camp catering services, housekeeping, janitorial and 
accommodation management; Emergency services, namely, 
providing relief in the fields of utility systems, namely, water, 
waste water, solid waste, power generation, electricity, plumbing, 
heating, ventilation, air conditioning, computer systems and 
telecommunication systems, logistics services and temporary 
structures; Power, water and sewer services, namely, providing 
power supply through generators, potable and non-potable water 
and waste water treatment plants; Bulk fuel service station 
operations, storage and distribution of fuel; Environmental 
services, namely, clean up and hazardous materials handling; 
Turnkey services, namely, design, procurement and construction 
of noise reduction systems; Industrial design, construction 
drafting, engineering, engineering drawing, material testing, 
mechanical research, technical project studies in the field of to 
silencing articles and structures, and acoustic and modeling 
surveying Installation and design of interior acoustic and building 
enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués et portatifs à 
revêtement de métal, nommément logements pour la main-
d'oeuvre, dortoirs, camps, cuisines, écoles, motels, hôtels, 
installations d'hébergement, bureaux, salles de classe, 
complexes récréatifs, camps de forage pétrolier, lave-autos, 
buanderies; systèmes acoustiques, nommément panneaux 
acoustiques, enceintes, écrans acoustiques, murs, portes et 
fenêtres pour installations industrielles, centrales électriques et 
stations de compression, stations de régulation, stations de 
mesure et stations de pompage; bâtiments industriels 
acoustiques et réfection acoustique d'installations existantes, 
nommément toitures acoustiques, murs acoustiques, portes 
acoustiques et fenêtres acoustiques; ventilation de bâtiments 
acoustiques, nommément éliminateurs de bruit de fond, 
silencieux, pièces de filtration de l'air, d'évacuation des gaz de 
combustion et autres pièces de chauffage, de climatisation et de 
ventilation et systèmes électriques et de commande connexes, 
nommément ventilateurs acoustiques, évents, hottes, plénums, 
évents à lames, registres de déviation; silencieux pour 
l'admission et l'évacuation d'air comburant; écrans acoustiques, 
nommément murs; systèmes d'admission et d'échappement, 
nommément pots d'échappement et silencieux pour l'évacuation
d'air chaud; système de catalyseur à cycle simple pour réduire 
les émissions de particules et minimiser les pertes d'ammoniac 
dans les turbines à gaz utilisé dans les installations de 
production d'énergie; systèmes mécaniques de bâtiments, 
nommément ventilateurs d'extraction axiaux et centrifuges 
silencieux, évents de faîtage avec revêtement, capot de 
protection contre les intempéries avec revêtement acoustique, 
plénums avec revêtement acoustique et évents à lames avec 
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revêtement acoustique. SERVICES: Services de location, 
nommément location de bâtiments modulaires; services de 
construction et de réparation dans le domaine du génie, de la 
conception, de la fabrication, du transport, de l'installation et de 
l'entretien de bâtiments modulaires; services de solution et de 
construction d'abris conçus et fabriqués sur mesure; transport 
par camion, train, navire, barge, avion et hélicoptère, services 
d'entretien et de processus d'installation sur le terrain dans le 
domaine de la construction de bâtiments modulaires 
préfabriqués; services d'information, nommément diffusion 
d'information au public, par connexion à Internet, dans les 
secteurs de la construction modulaire, de la gestion de 
propriétés, d'installations et d'aéroports, des offres d'emploi, des 
services techniques, des radars et des communications; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
produits, nommément bâtiments préfabriqués et portatifs à 
revêtement de métal, et de services, nommément services de 
location et de vente, service de construction et de réparation, 
services de conception sur mesure, service de transport, 
d'entretien et d'installation dans les secteurs de la construction 
modulaire, du voyage, de la gestion et de la sécurité à partir 
d'une page d'accueil sur Internet; gestion de projets, 
nommément gestion, exploitation et entretien de systèmes 
réseau répartis, nommément réseaux informatiques, réseaux de 
télécommunication, nommément par satellite, analogiques et 
numériques, traitement de données automatique, données 
d'installations optiques et cryptographiques, systèmes de 
soutien, nommément services publics dans les secteurs de l'eau, 
des eaux usées, des déchets solides, de la production d'énergie, 
des systèmes CVCA, de la logistique des systèmes 
d'approvisionnement, des services alimentaires, des services de 
traiteur et des installations, nommément des structures et des 
bâtiments; gestion du transport et de la logistique, nommément 
acquisition, entreposage et distribution de fournitures et 
d'équipement, nommément matériel informatique et équipement 
de bureau, d'alimentation, de plomberie, de CVCA, d'entretien 
des véhicules et des routes; gestion de la construction, de 
l'installation et de l'intégration d'installations et de systèmes, 
nommément de bâtiments, services publics dans les secteurs de 
l'eau, des eaux usées, des déchets solides, de la production 
d'énergie, des systèmes CVCA; gestion de coentreprises et 
d'alliances; conception technique, approvisionnement, 
installation, documentation et formation techniques, exploitation
et entretien dans le domaine des systèmes de communication 
électroniques, nommément des sites radar et des postes de 
surveillance centrale pour les données radar; systèmes 
hertziens, nommément transmission d'hyperfréquences radio 
pour la navigation et les capteurs radar et radio; exploitation et 
entretien de stations terrestres de surveillance par satellite pour 
les télécommunications, la défense nationale et la sécurité; 
exploitation et gestion de systèmes de surveillance radio pour 
les télécommunications, la défense nationale et la sécurité; 
systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données et 
systèmes de soutien des communications électroniques dans les 
domaines des télécommunications, de la défense nationale et de 
la sécurité; services sur place, nommément préparation de sites, 
conception d'installations et travail de génie sur place, 
inspection, essai et traitement dans le domaine du 
développement des ressources, de la construction, de la 
défense nationale, de la sécurité, du secours en cas de 
catastrophe et du secours d'urgence; documentation et 
formation techniques ayant trait aux télécommunications, à la 
défense nationale et à la sécurité; gestion, exploitation et 

entretien d'aéroports, d'aéronefs, d'installations et de systèmes 
d'aviation ainsi que d'installations de formation au pilotage; 
services de gestion de propriétés, d'installations et de biens; 
recherche, conception, fabrication et installation de produits et 
de traitements de préservation du bois; services de construction 
et d'entrepreneur général; services d'hôtel; services de gestion 
de camps, services de traiteur pour les camps, entretien 
ménager, conciergerie et gestion de l'hébergement; services 
d'urgence, nommément offre de secours dans le domaine des 
systèmes utilitaires, nommément eau, eaux usées, déchets 
solides, production d'énergie, électricité, plomberie, chauffage, 
ventilation, climatisation, systèmes informatiques et systèmes de 
télécommunication, services de logistique et structures 
temporaires; services d'électricité, d'eau et d'égouts, 
nommément approvisionnement en électricité par des 
génératrices, usines de traitement de l'eau potable et non 
potable et des eaux usées; exploitation d'une station-service de 
carburant en vrac, entreposage et distribution de carburant; 
services environnementaux, nommément nettoyage et 
manutention de matières dangereuses; services clé en main, 
nommément conception, acquisition et construction de systèmes 
de réduction du bruit; dessin industriel, dessin de construction, 
génie, dessin technique, essai de matériaux, recherche 
mécanique, études de projets techniques dans le domaine des 
articles et structures d'insonorisation ainsi que des études 
acoustiques et de modélisation, installation et conception 
d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément de murs, de portes, de toits et de fenêtres. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,273. 2009/12/09. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as work force housing, dormitories, camp, kitchens, 
schools, motels, hotels, accommodation facilities, offices, class 
rooms, recreational complexes, oil drill camps, wash cars, 
laundry facilities, and offices; Acoustic systems, namely, acoustic 
panels, enclosures, noise barriers, walls doors and windows for 
industrial facilities, power generation plants and compressor 
stations, regulator stations, meter stations and pumping stations; 
Acoustic industrial buildings and acoustic retrofit of existing 
facilities, namely, acoustic roofs, acoustic walls, acoustic doors 
and acoustic windows; Acoustic building ventilation, namely, 
noise silencers, mufflers, air filtration, combustion ventilation and 
other heating, air conditioning and ventilation components and 
associated control and electrical systems, namely, acoustical 
fans, vents hoods, plenums, louvers, diverter dampers; 
Combustion air intake and exhaust silencers; Acoustic barriers, 
namely, walls; Intake and exhaust systems, namely, exhaust 
stacks and hot exhaust silencing; simple cycle catalyst systems 
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for reducing particulate emissions and minimizing ammonia slip 
in gas turbines used in power generation facilities; building 
mechanical systems, namely, axial and radial quiet ventilating 
exhaust fans, lined ridge vents, acoustically lined weather hoods, 
acoustically lined plenums and acoustically lined louvres. 
SERVICES: Rental and leasing services, namely, rental and 
leasing of modular buildings; Construction and repair services in 
the field of engineering, design, manufacture, transportation, 
installation and maintenance of modular buildings; Custom 
design manufactured shelter-solution and building services; 
Transportation by truck, rail, ship, barge, airplane and helicopter, 
maintenance and field installation process services in the field of 
building prefabricated modular buildings; Information services, 
namely, providing information to the public in the areas of via 
connection to the internet in the area of modular construction, 
property, facilities and airport management, job opportunities, 
technical services, radar and communications; Carrying on the 
business of the sale of products, namely, prefabricated and 
portable metal clad buildings and services, namely, renting, sale 
and leasing services, construction and repair services, custom 
design services, transportation, maintenance and installation 
services in the area of modular construction, travel, management 
and security from a homepage on the internet; and Project 
management, namely, management, operation and maintenance 
of distributed network systems, namely, computer networks, 
telecommunication networks, namely, satellite, analog and 
digital, automated data processing, crypto and cable plant data, 
support systems, namely, utility services in the areas of water, 
waste water, solid waste, power generation, HVAC, supply 
system logistics, food services and catering and facilities, 
namely, structures and buildings; Management of transportation 
and logistics, namely, procurement, storage and distribution of 
equipment supplies, namely, office, food, plumbing, HVAC, 
vehicle and road maintenance equipment and computer 
hardware; management of construction, installation and 
integration of facilities and systems, namely, buildings, utility 
services in the areas of water, waste water, solid waste, power 
generation, HVAC; management of joint ventures and alliances; 
Design engineering, procurement, installation, technical 
documentation and training, operation and maintenance of 
electronic communication systems, namely radar sites and 
central monitoring stations for radar data; microwave systems, 
namely, the transmission of radio microwaves for radar, radio 
navigation and sensors; operation and maintenance of satellite 
monitoring ground stations for telecommunications, national 
defence and security; operation and management of radio 
monitoring systems for telecommunications, national defence 
and security; SCADA systems and electronic communication 
support systems in the fields of telecommunications, national 
defence and security; Site services, namely, site preparation, 
installations and field engineering, inspection, testing and 
treating in the field of resource development, construction, 
national defence, security, disaster and emergency relief; 
technical documentation and training relating to the fields of 
telecommunications, national defence and security; 
Management, operation and maintenance of airports, aircraft 
handling, aviation facilities and systems and flight training 
facilities; Property, facility and asset management services; 
Research, development, manufacture and installation of wood 
preservation products and treatments; Construction and general 
contracting services; Hotel services; Camp management 
services, camp catering services, housekeeping, janitorial and 
accommodation management; Emergency services, namely, 

providing relief in the fields of utility systems, namely, water, 
waste water, solid waste, power generation, electricity, plumbing, 
heating, ventilation, air conditioning, computer systems and 
telecommunication systems, logistics services and temporary 
structures; Power, water and sewer services, namely, providing 
power supply through generators, potable and non-potable water 
and waste water treatment plants; Bulk fuel service station 
operations, storage and distribution of fuel; Environmental 
services, namely, clean up and hazardous materials handling; 
Turnkey services, namely, design, procurement and construction 
of noise reduction systems; Industrial design, construction 
drafting, engineering, engineering drawing, material testing, 
mechanical research, technical project studies in the field of to 
silencing articles and structures, and acoustic and modeling 
surveying Installation and design of interior acoustic and building 
enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués et portatifs à 
revêtement de métal, nommément logements pour la main-
d'oeuvre, dortoirs, camps, cuisines, écoles, motels, hôtels, 
installations d'hébergement, bureaux, salles de classe, 
complexes récréatifs, camps de forage pétrolier, lave-autos, 
buanderies et bureaux; systèmes acoustiques, nommément 
panneaux acoustiques, enceintes, écrans acoustiques, murs, 
portes et fenêtres pour installations industrielles, centrales 
électriques et stations de compression, stations de régulation, 
stations de mesure et stations de pompage; bâtiments industriels 
acoustiques et réfection acoustique d'installations existantes, 
nommément toitures acoustiques, murs acoustiques, portes 
acoustiques et fenêtres acoustiques; ventilation de bâtiments 
acoustiques, nommément éliminateurs de bruit de fond, 
silencieux, pièces de filtration de l'air, d'évacuation des gaz de 
combustion et autres pièces de chauffage, de climatisation et de 
ventilation et systèmes électriques et de commande connexes, 
nommément ventilateurs acoustiques, évents, hottes, plénums, 
évents à lames, registres de déviation; silencieux pour 
l'admission et l'évacuation d'air comburant; écrans acoustiques, 
nommément murs; systèmes d'admission et d'échappement, 
nommément pots d'échappement et silencieux pour l'évacuation 
d'air chaud; système de catalyseur à cycle simple pour réduire 
les émissions de particules et minimiser les pertes d'ammoniac 
dans les turbines à gaz utilisé dans les installations de 
production d'énergie; systèmes mécaniques de bâtiments, 
nommément ventilateurs d'extraction axiaux et centrifuges 
silencieux, évents de faîtage avec revêtement, capot de 
protection contre les intempéries avec revêtement acoustique, 
plénums avec revêtement acoustique et évents à lames avec 
revêtement acoustique. SERVICES: Services de location, 
nommément location de bâtiments modulaires; services de 
construction et de réparation dans le domaine du génie, de la 
conception, de la fabrication, du transport, de l'installation et de 
l'entretien de bâtiments modulaires; services de solution et de 
construction d'abris conçus et fabriqués sur mesure; transport 
par camion, train, navire, barge, avion et hélicoptère, services 
d'entretien et de processus d'installation sur le terrain dans le 
domaine de la construction de bâtiments modulaires 
préfabriqués; services d'information, nommément diffusion 
d'information au public, par connexion à Internet, dans les 
secteurs de la construction modulaire, de la gestion de 
propriétés, d'installations et d'aéroports, des offres d'emploi, des 
services techniques, des radars et des communications; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
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produits, nommément bâtiments préfabriqués et portatifs à 
revêtement de métal, et de services, nommément services de 
location et de vente, service de construction et de réparation, 
services de conception sur mesure, service de transport, 
d'entretien et d'installation dans les secteurs de la construction 
modulaire, du voyage, de la gestion et de la sécurité à partir 
d'une page d'accueil sur Internet; gestion de projets, 
nommément gestion, exploitation et entretien de systèmes 
réseau répartis, nommément réseaux informatiques, réseaux de 
télécommunication, nommément par satellite, analogiques et 
numériques, traitement de données automatique, données 
d'installations optiques et cryptographiques, systèmes de 
soutien, nommément services publics dans les secteurs de l'eau, 
des eaux usées, des déchets solides, de la production d'énergie, 
des systèmes CVCA, de la logistique des systèmes 
d'approvisionnement, des services alimentaires, des services de 
traiteur et des installations, nommément des structures et des 
bâtiments; gestion du transport et de la logistique, nommément 
acquisition, entreposage et distribution de fournitures et 
d'équipement, nommément matériel informatique et équipement 
de bureau, d'alimentation, de plomberie, de CVCA, d'entretien 
des véhicules et des routes; gestion de la construction, de 
l'installation et de l'intégration d'installations et de systèmes, 
nommément de bâtiments, services publics dans les secteurs de 
l'eau, des eaux usées, des déchets solides, de la production 
d'énergie, des systèmes CVCA; gestion de coentreprises et 
d'alliances; conception technique, approvisionnement, 
installation, documentation et formation techniques, exploitation 
et entretien dans le domaine des systèmes de communication 
électroniques, nommément des sites radar et des postes de 
surveillance centrale pour les données radar; systèmes 
hertziens, nommément transmission d'hyperfréquences radio 
pour la navigation et les capteurs radar et radio; exploitation et 
entretien de stations terrestres de surveillance par satellite pour 
les télécommunications, la défense nationale et la sécurité; 
exploitation et gestion de systèmes de surveillance radio pour 
les télécommunications, la défense nationale et la sécurité; 
systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données et 
systèmes de soutien des communications électroniques dans les 
domaines des télécommunications, de la défense nationale et de 
la sécurité; services sur place, nommément préparation de sites, 
conception d'installations et travail de génie sur place, 
inspection, essai et traitement dans le domaine du 
développement des ressources, de la construction, de la 
défense nationale, de la sécurité, du secours en cas de 
catastrophe et du secours d'urgence; documentation et 
formation techniques ayant trait aux télécommunications, à la 
défense nationale et à la sécurité; gestion, exploitation et 
entretien d'aéroports, d'aéronefs, d'installations et de systèmes 
d'aviation ainsi que d'installations de formation au pilotage; 
services de gestion de propriétés, d'installations et de biens; 
recherche, conception, fabrication et installation de produits et 
de traitements de préservation du bois; services de construction 
et d'entrepreneur général; services d'hôtel; services de gestion 
de camps, services de traiteur pour les camps, entretien 
ménager, conciergerie et gestion de l'hébergement; services 
d'urgence, nommément offre de secours dans le domaine des 
systèmes utilitaires, nommément eau, eaux usées, déchets 
solides, production d'énergie, électricité, plomberie, chauffage, 
ventilation, climatisation, systèmes informatiques et systèmes de 
télécommunication, services de logistique et structures 
temporaires; services d'électricité, d'eau et d'égouts, 
nommément approvisionnement en électricité par des 

génératrices, usines de traitement de l'eau potable et non 
potable et des eaux usées; exploitation d'une station-service de 
carburant en vrac, entreposage et distribution de carburant; 
services environnementaux, nommément nettoyage et 
manutention de matières dangereuses; services clé en main, 
nommément conception, acquisition et construction de systèmes 
de réduction du bruit; dessin industriel, dessin de construction, 
génie, dessin technique, essai de matériaux, recherche 
mécanique, études de projets techniques dans le domaine des 
articles et structures d'insonorisation ainsi que des études 
acoustiques et de modélisation, installation et conception 
d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément de murs, de portes, de toits et de fenêtres. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,285. 2009/12/09. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATCO STRUCTURES & LOGISTICS
WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as work force housing, dormitories, camp, kitchens, 
schools, motels, hotels, accommodation facilities, offices, class 
rooms, recreational complexes, oil drill camps, wash cars, 
laundry facilities, and offices; Acoustic systems, namely, acoustic 
panels, enclosures, noise barriers, walls doors and windows for 
industrial facilities, power generation plants and compressor 
stations, regulator stations, meter stations and pumping stations; 
Acoustic industrial buildings and acoustic retrofit of existing 
facilities, namely, acoustic roofs, acoustic walls, acoustic doors 
and acoustic windows; Acoustic building ventilation, namely, 
noise silencers, mufflers, air filtration, combustion ventilation and 
other heating, air conditioning and ventilation components and 
associated control and electrical systems, namely, acoustical 
fans, vents hoods, plenums, louvers, diverter dampers; 
Combustion air intake and exhaust silencers; Acoustic barriers, 
namely, walls; Intake and exhaust systems, namely, exhaust 
stacks and hot exhaust silencing; simple cycle catalyst systems 
for reducing particulate emissions and minimizing ammonia slip 
in gas turbines used in power generation facilities; building 
mechanical systems, namely, axial and radial quiet ventilating 
exhaust fans, lined ridge vents, acoustically lined weather hoods, 
acoustically lined plenums and acoustically lined louvres. 
SERVICES: Rental and leasing services, namely, rental and
leasing of modular buildings; Construction and repair services in 
the field of engineering, design, manufacture, transportation, 
installation and maintenance of modular buildings; Custom 
design manufactured shelter-solution and building services; 
Transportation by truck, rail, ship, barge, airplane and helicopter, 
maintenance and field installation process services in the field of 
building prefabricated modular buildings; Information services, 
namely, providing information to the public in the areas of via
connection to the internet in the area of modular construction, 
property, facilities and airport management, job opportunities, 
technical services, radar and communications; Carrying on the 
business of the sale of products, namely, prefabricated and 
portable metal clad buildings and services, namely, renting, sale 
and leasing services, construction and repair services, custom 
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design services, transportation, maintenance and installation 
services in the area of modular construction, travel, management 
and security from a homepage on the internet; and Project 
management, namely, management, operation and maintenance 
of distributed network systems, namely, computer networks, 
telecommunication networks, namely, satellite, analog and 
digital, automated data processing, crypto and cable plant data, 
support systems, namely, utility services in the areas of water, 
waste water, solid waste, power generation, HVAC, supply 
system logistics, food services and catering and facilities, 
namely, structures and buildings; Management of transportation 
and logistics, namely, procurement, storage and distribution of 
equipment supplies, namely, office, food, plumbing, HVAC, 
vehicle and road maintenance equipment and computer 
hardware; management of construction, installation and 
integration of facilities and systems, namely, buildings, utility 
services in the areas of water, waste water, solid waste, power 
generation, HVAC; management of joint ventures and alliances; 
Design engineering, procurement, installation, technical 
documentation and training, operation and maintenance of 
electronic communication systems, namely radar sites and 
central monitoring stations for radar data; microwave systems, 
namely, the transmission of radio microwaves for radar, radio 
navigation and sensors; operation and maintenance of satellite 
monitoring ground stations for telecommunications, national 
defence and security; operation and management of radio 
monitoring systems for telecommunications, national defence 
and security; SCADA systems and electronic communication 
support systems in the fields of telecommunications, national 
defence and security; Site services, namely, site preparation, 
installations and field engineering, inspection, testing and 
treating in the field of resource development, construction, 
national defence, security, disaster and emergency relief; 
technical documentation and training relating to the fields of 
telecommunications, national defence and security; 
Management, operation and maintenance of airports, aircraft 
handling, aviation facilities and systems and flight training 
facilities; Property, facility and asset management services; 
Research, development, manufacture and installation of wood 
preservation products and treatments; Construction and general 
contracting services; Hotel services; Camp management 
services, camp catering services, housekeeping, janitorial and 
accommodation management; Emergency services, namely, 
providing relief in the fields of utility systems, namely, water, 
waste water, solid waste, power generation, electricity, plumbing, 
heating, ventilation, air conditioning, computer systems and 
telecommunication systems, logistics services and temporary 
structures; Power, water and sewer services, namely, providing 
power supply through generators, potable and non-potable water 
and waste water treatment plants; Bulk fuel service station 
operations, storage and distribution of fuel; Environmental 
services, namely, clean up and hazardous materials handling; 
Turnkey services, namely, design, procurement and construction 
of noise reduction systems; Industrial design, construction 
drafting, engineering, engineering drawing, material testing, 
mechanical research, technical project studies in the field of to 
silencing articles and structures, and acoustic and modeling 
surveying Installation and design of interior acoustic and building 
enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués et portatifs à 
revêtement de métal, nommément logements pour la main-

d'oeuvre, dortoirs, camps, cuisines, écoles, motels, hôtels, 
installations d'hébergement, bureaux, salles de classe, 
complexes récréatifs, camps de forage pétrolier, lave-autos, 
buanderies et bureaux; systèmes acoustiques, nommément 
panneaux acoustiques, enceintes, écrans acoustiques, murs, 
portes et fenêtres pour installations industrielles, centrales 
électriques et stations de compression, stations de régulation, 
stations de mesure et stations de pompage; bâtiments industriels 
acoustiques et réfection acoustique d'installations existantes, 
nommément toitures acoustiques, murs acoustiques, portes 
acoustiques et fenêtres acoustiques; ventilation de bâtiments 
acoustiques, nommément éliminateurs de bruit de fond, 
silencieux, pièces de filtration de l'air, d'évacuation des gaz de 
combustion et autres pièces de chauffage, de climatisation et de 
ventilation et systèmes électriques et de commande connexes, 
nommément ventilateurs acoustiques, évents, hottes, plénums, 
évents à lames, registres de déviation; silencieux pour 
l'admission et l'évacuation d'air comburant; écrans acoustiques, 
nommément murs; systèmes d'admission et d'échappement, 
nommément pots d'échappement et silencieux pour l'évacuation 
d'air chaud; système de catalyseur à cycle simple pour réduire 
les émissions de particules et minimiser les pertes d'ammoniac 
dans les turbines à gaz utilisé dans les installations de 
production d'énergie; systèmes mécaniques de bâtiments, 
nommément ventilateurs d'extraction axiaux et centrifuges
silencieux, évents de faîtage avec revêtement, capot de 
protection contre les intempéries avec revêtement acoustique, 
plénums avec revêtement acoustique et évents à lames avec 
revêtement acoustique. SERVICES: Services de location, 
nommément location de bâtiments modulaires; services de 
construction et de réparation dans le domaine du génie, de la 
conception, de la fabrication, du transport, de l'installation et de 
l'entretien de bâtiments modulaires; services de solution et de 
construction d'abris conçus et fabriqués sur mesure; transport 
par camion, train, navire, barge, avion et hélicoptère, services 
d'entretien et de processus d'installation sur le terrain dans le 
domaine de la construction de bâtiments modulaires 
préfabriqués; services d'information, nommément diffusion 
d'information au public, par connexion à Internet, dans les 
secteurs de la construction modulaire, de la gestion de 
propriétés, d'installations et d'aéroports, des offres d'emploi, des 
services techniques, des radars et des communications; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
produits, nommément bâtiments préfabriqués et portatifs à 
revêtement de métal, et de services, nommément services de 
location et de vente, service de construction et de réparation, 
services de conception sur mesure, service de transport, 
d'entretien et d'installation dans les secteurs de la construction 
modulaire, du voyage, de la gestion et de la sécurité à partir 
d'une page d'accueil sur Internet; gestion de projets, 
nommément gestion, exploitation et entretien de systèmes 
réseau répartis, nommément réseaux informatiques, réseaux de 
télécommunication, nommément par satellite, analogiques et 
numériques, traitement de données automatique, données 
d'installations optiques et cryptographiques, systèmes de 
soutien, nommément services publics dans les secteurs de l'eau, 
des eaux usées, des déchets solides, de la production d'énergie, 
des systèmes CVCA, de la logistique des systèmes 
d'approvisionnement, des services alimentaires, des services de 
traiteur et des installations, nommément des structures et des 
bâtiments; gestion du transport et de la logistique, nommément 
acquisition, entreposage et distribution de fournitures et 
d'équipement, nommément matériel informatique et équipement 
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de bureau, d'alimentation, de plomberie, de CVCA, d'entretien 
des véhicules et des routes; gestion de la construction, de 
l'installation et de l'intégration d'installations et de systèmes, 
nommément de bâtiments, services publics dans les secteurs de 
l'eau, des eaux usées, des déchets solides, de la production 
d'énergie, des systèmes CVCA; gestion de coentreprises et 
d'alliances; conception technique, approvisionnement, 
installation, documentation et formation techniques, exploitation 
et entretien dans le domaine des systèmes de communication 
électroniques, nommément des sites radar et des postes de 
surveillance centrale pour les données radar; systèmes 
hertziens, nommément transmission d'hyperfréquences radio 
pour la navigation et les capteurs radar et radio; exploitation et 
entretien de stations terrestres de surveillance par satellite pour 
les télécommunications, la défense nationale et la sécurité; 
exploitation et gestion de systèmes de surveillance radio pour 
les télécommunications, la défense nationale et la sécurité; 
systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données et 
systèmes de soutien des communications électroniques dans les 
domaines des télécommunications, de la défense nationale et de 
la sécurité; services sur place, nommément préparation de sites, 
conception d'installations et travail de génie sur place, 
inspection, essai et traitement dans le domaine du 
développement des ressources, de la construction, de la 
défense nationale, de la sécurité, du secours en cas de 
catastrophe et du secours d'urgence; documentation et 
formation techniques ayant trait aux télécommunications, à la 
défense nationale et à la sécurité; gestion, exploitation et 
entretien d'aéroports, d'aéronefs, d'installations et de systèmes 
d'aviation ainsi que d'installations de formation au pilotage; 
services de gestion de propriétés, d'installations et de biens; 
recherche, conception, fabrication et installation de produits et 
de traitements de préservation du bois; services de construction 
et d'entrepreneur général; services d'hôtel; services de gestion 
de camps, services de traiteur pour les camps, entretien 
ménager, conciergerie et gestion de l'hébergement; services 
d'urgence, nommément offre de secours dans le domaine des 
systèmes utilitaires, nommément eau, eaux usées, déchets 
solides, production d'énergie, électricité, plomberie, chauffage, 
ventilation, climatisation, systèmes informatiques et systèmes de 
télécommunication, services de logistique et structures 
temporaires; services d'électricité, d'eau et d'égouts, 
nommément approvisionnement en électricité par des 
génératrices, usines de traitement de l'eau potable et non 
potable et des eaux usées; exploitation d'une station-service de 
carburant en vrac, entreposage et distribution de carburant; 
services environnementaux, nommément nettoyage et 
manutention de matières dangereuses; services clé en main, 
nommément conception, acquisition et construction de systèmes 
de réduction du bruit; dessin industriel, dessin de construction, 
génie, dessin technique, essai de matériaux, recherche 
mécanique, études de projets techniques dans le domaine des 
articles et structures d'insonorisation ainsi que des études 
acoustiques et de modélisation, installation et conception 
d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément de murs, de portes, de toits et de fenêtres. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,789. 2009/12/09. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, video content, audio files, data and text between 
wireless phones, wireless computers, telecommunication 
terminals and computers, providing access to network- based 
personalized information, namely, address book information, and 
providing multiple-user access to a global computer network. 
Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/767,684 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 25, 2010 under No. 3,794,822 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de contenu vidéo, de fichiers audio, de 
données et de texte entre téléphones sans fil, ordinateurs sans 
fil, terminaux de télécommunication et ordinateurs, offre d'accès 
à de l'information personnalisée sur un réseau, nommément 
information de carnets d'adresses, et offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/767,684 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,794,822 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,462,875. 2009/12/15. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONNECTIONS
Consents from Canada Post Corporation and Société des 
Loteries du Québec are of record.

WARES: Polymer composite flooring having a smooth or 
embossed, water resistant surface available in tiles as a two part 
system that allows the top layer to self adhere to a bottom layer 
that is not adhered to a subfloor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes et de la 
Société des loteries du Québec a été déposé.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en composite à base de 
polymères à surface lisse ou en relief et résistante à l'eau, 
disponibles en carreaux comme système à deux parties qui 
permet à la couche supérieure d'adhérer à la couche inférieure 
qui n'est pas collée à un sous-plancher. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,685. 2010/01/05. Ortho Kinematics, Inc., a Delaware 
Corporation, 7004 Bee Caves Road, Building 3, Ste 315, Austin, 
Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

KINEGRAPH VMA
WARES: Medical examination and diagnostic table; medical and 
x-ray table in communication with one or more MRI diagnostic 
apparatus or radiological apparatus. SERVICES: (1) Application 
service provider (ASP) featuring software for use in analyzing 
medical images. (2) Medical imaging services. Priority Filing 
Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/774,730 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 
under No. 4,038,977 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Table d'examen et de diagnostic médical; 
table médicale et de radiologie communiquant avec un ou 
plusieurs appareils diagnostiques d'IRM ou appareils 
radiologiques. SERVICES: (1) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse d'images 
médicales. (2) Services d'imagerie médicale. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/774,730 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,038,977 en 

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

1,467,718. 2010/01/29. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

HUNTED THE DEMON'S FORGE
WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the internet and wireless devices. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games and providing information relating to electronic 
computer games via the internet. Priority Filing Date: November 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/879,630 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under 
No. 4,020,073 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu pour utilisation avec les 
ordinateurs et les consoles de jeux vidéo; logiciel de jeu 
téléchargeable offert sur Internet et sur des appareils sans fil. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne et diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,630 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 30 
août 2011 sous le No. 4,020,073 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.

1,467,946. 2010/02/02. Network Power Solutions Inc., 5800 
Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GRANITE ENCLOSURES
WARES: Outdoor battery cabinets, namely cabinets configured 
to house a variety of batteries and their related accessories, and 
to provide protection from the elements and from vandalism. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires à batteries pour l'extérieur, 
nommément armoires conçues pour ranger diverses batteries et 
leurs accessoires et pour les protéger des éléments et du 
vandalisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,468,146. 2010/01/28. 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

SHARPSTATION
WARES: Mounting brackets for containers for medical sharps, 
such as, syringes and lancets. Priority Filing Date: October 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/847,942 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour contenants pour 
outils médicaux coupants, notamment seringues et lancettes. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,294. 2010/02/03. Medinol Ltd., Kiryat Atidim Building 3, 4th 
Floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACCURX
WARES: Catheters; catheters for angioplasty and for stent 
delivery systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; cathéters pour angioplastie et 
pour systèmes de pose d'endoprothèses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,588. 2010/02/05. Primus Medical L.L.C., 388 McClurg 
Road, Suite 1, Youngstown, Ohio 44512, 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

PRIMUS MEDICAL
WARES: (1) Healthcare and medical products, namely, patient 
beds, patient chairs, therapeutic mattresses and pads, patient 
monitoring sensors and alarms, patient lifts, commodes for 
medical patients and disabled persons, and walkers to aid in 
mobility. (2) Healthcare and medical products, namely, patient 
treatment chairs; therapeutic mattresses and pads used in 
connection with the mattresses to provide localized pressure 
relief or support for the patient; patient monitoring sensors and 
alarms used to track migration of a patient on a mattress or bed; 
a patient lift; commodes for medical patients and disabled 
persons; and walkers to aid in mobility. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares (1). Priority Filing 
Date: August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77803775 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 December 21, 2010 under No. 3,891,893 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de santé et produits 
médicaux, nommément lits d'hôpital, fauteuils de patient, 
matelas et couvre-matelas thérapeutiques, systèmes de 
surveillance et d'alarme pour patients, lève-personnes, 
commodes pour malades et personnes handicapées ainsi que 
marchettes favorisant la mobilité. (2) Produits de soins de santé 
et produits médicaux, nommément chaises de traitement de 
patients; matelas et couvre-matelas thérapeutiques utilisés avec 
les matelas pour offrir un soulagement localisé de la pression ou 
du soutien aux patients; systèmes de surveillance et d'alarme 
pour patients, utilisés pour suivre les déplacements des patients 
sur leur matelas ou leur lit; lève-personne; commodes pour 
patients et personnes handicapées; marchettes aidant à la 
mobilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77803775 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 21 décembre 2010 
sous le No. 3,891,893 en liaison avec les marchandises (2).

1,468,661. 2010/02/08. Gaia Media, #302, 1901 Choquette 
Avenue, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 7B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BACK TO THE are the color green. The words LEARN AND DO 
BOOKS are the color blue. In the word BASICS, the letter B is 
the color blue; the letter A is the color green; the letter S is the 
color red; the letter I is the color orange; the letter C is the color 
yellow; and the letter S is the color purple. The background of 
the rectangle is the color white. The border of the rectangle is the 
color green.

WARES: Children's books; games, namely: board games, card 
games, word games; Toys, namely: educational toys, children's 
gardening tools; Clothing, namely: promotional t-shirts, 
promotional caps; Promotional items, namely: balloons, pencils, 
decals, mouse pads, wrist bands, posters, coloring books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BACK TO THE sont verts. Les mots 
LEARN AND DO BOOKS sont bleus. Dans le mot BASICS, la 
lettre B est bleue; la lettre A est verte; la lettre S est rouge, la 
lettre I est orange; la lettre C est jaune et la lettre S est violette. 
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L'arrière-plan du rectangle est blanc. La bordure du rectangle est 
verte.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; jeux, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; jouets, 
nommément jouets éducatifs, outils de jardinage pour enfants; 
vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, casquettes 
promotionnelles; articles promotionnels, nommément ballons, 
crayons, décalcomanies, tapis de souris, serre-poignets, 
affiches, livres à colorier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,982. 2010/02/09. INFODEV ELECTRONIC DESIGNERS 
INTERNATIONAL INC., 1995, RUE FRANK-CARREL, SUITE 
202, QUEBEC, QUÉBEC G1N 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

INFODEV
MARCHANDISES: (1) Electronic motion sensors, optical 
sensors and camera systems in the field of people counting. (2) 
Electronic onboard computer system, electronic displays and 
keyboards for Intelligent Transport Systems (ITS) in the field of 
public transportation, namely, CAD/AVL (Computer Aided 
Dispatch Automatic Vehicle Location), for the management of 
traffic light, the management of maintenance, the management 
of schedule adherence and the vehicle localization, automated 
voice and display announcement and voices communication and 
data communication in the field of public transportation. (3) 
Industrial computers. (4) Computer software, namely 
communication software and diagnostic software for the 
processing, the analysis and the reporting of data for people 
counting inside buildings and for people counting in the field of 
public transportation. (5) Computer software, namely 
communication software and diagnostic software for the 
processing, the analysis and the reporting of data for Intelligent 
Transport Systems (ITS) in the field of public transportation. 
SERVICES: (1) Computer systems engineering, technical 
consulting in the field of people counting, installation of electronic 
systems and computer software in the field of people counting, 
training in the use and operation of electronic systems and 
computer software in the field of people counting, project 
management in the field of people counting, communication of 
data for statistical purposes in the field of people counting inside 
buildings and in public transportation, technical support services 
in the field of people counting inside buildings and in public 
transportation. (2) Computer systems engineering, technical 
consulting, installation of electronic systems and computer 
software, training in the use and operation of electronic systems 
and computer software, project management in the field of public 
transit and support services for Intelligent Transport Systems 
(ITS) in the field of public transit, namely CAD/AVL (Computer 
Aided Dispatch Automatic Vehicle Location), for the 
management of traffic light priority, the management of 
preventive maintenance, the management of schedule 
adherence and the indoors vehicle localization, by automated 
voice and display announcement and by communication of data 
in the field of public transit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1), 

(3), (4) et en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec 
les marchandises (2), (5) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Détecteurs de mouvement électroniques, capteurs 
optiques et caméras pour le comptage des personnes. (2) 
Système informatique électronique de bord, écrans et claviers 
électroniques pour systèmes de transport intelligents (STI) dans 
le domaine du transport en commun, nommément systèmes 
RAO-LAV (répartition assistée par ordinateur et localisation 
automatique de véhicules), pour la gestion des feux de 
circulation, la gestion de la maintenance, la gestion de la 
conformité aux horaires et la localisation des véhicules, 
l'annonce par affichage ou voix automatisée et la communication 
de voix et de données dans le domaine du transport en commun. 
(3) Ordinateurs industriels. (4) Logiciels, nommément logiciel de 
communication et logiciel de diagnostic pour le traitement, 
l'analyse et la communication de données pour compter les 
personnes dans des bâtiments et compter les personnes dans le 
domaine des transports publics. (5) Logiciels, nommément 
logiciel de communication et logiciel de diagnostic pour le 
traitement, l'analyse et la communication de données pour les 
systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du 
transport en commun. SERVICES: (1) Génie informatique, 
conseils techniques dans le domaine du comptage des 
personnes, installation de systèmes électroniques et de logiciels 
dans le domaine du comptage des personnes, formation à 
l'utilisation et à l'exploitation de systèmes électroniques et de 
logiciels dans le domaine du comptage des personnes, gestion 
de projets dans le domaine du comptage des personnes, 
communication de données à des fins statistiques dans le 
domaine du comptage des personnes à l'intérieur de bâtiments  
et dans les transports publics, services de soutien technique 
dans le domaine du comptage des personnes à l'intérieur de 
bâtiments et dans les transports publics. (2) Génie informatique, 
conseils techniques, installation de systèmes électroniques et de 
logiciels, formation à l'utilisation et à l'exploitation de systèmes 
électroniques et de logiciels, gestion de projets dans le domaine 
du transport en commun, services de soutien pour les systèmes 
de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport en 
commun, nommément pour les systèmes RAO-LAV (répartition 
assistée par ordinateur et localisation automatique de véhicules), 
pour la gestion des priorités aux feux de circulation, la gestion de 
la maintenance préventive, la gestion de la conformité aux 
horaires et la localisation de véhicules à l'intérieur, par l'annonce 
par affichage ou voix automatisée et par la transmission de 
données dans le domaine du transport en commun. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1), (3), (4) 
and on services (1); 2004 on wares (2), (5) and on services (2).

1,469,037. 2010/02/10. Abuzz Solutions Pty Ltd, 267 
Abercrombie Street, Darlington NSW 2008, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ABUZZ
WARES: Interactive computer kiosks consisting of computers, 
computer hardware, interactive touch panels and computer 
operating software, for use in providing directory assistance in a 
shopping mall. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs composés 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'écrans tactiles 
interactifs et de logiciels d'exploitation, pour offrir de services 
d'assistance-annuaire dans un centre commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,200. 2010/02/26. Institute for the Future, 124 University 
Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, California 94301, 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

IFTF
SERVICES: Research and planning to advise others on new and 
emerging technologies in the field of telecommunications, 
information technology, health care, gaming, finance, 
government, philanthropic, private and public community 
foundations, business, education, social networks, consumer 
trends and outer space. Used in CANADA since February 17, 
2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 02, 1990 under No. 1575839 on services.

SERVICES: Recherche et planification pour conseiller des tiers 
au sujet des technologies nouvelles et émergentes dans les 
domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information, des soins de santé, du jeu, de la finance, de 
l'administration publique, de la philanthropie, des fondations 
publiques et privées, des affaires, de l'éducation, des réseaux 
sociaux, des tendances en consommation et de l'espace extra-
atmosphérique. Employée au CANADA depuis 17 février 2005 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 1990 sous le No. 
1575839 en liaison avec les services.

1,473,171. 2010/03/15. Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, 
Strandveien 20, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
automobiles and trucks, ships and boats and parts and fittings 
thereof for all the aforementioned goods. SERVICES: Supply 

chain logistics, namely storage, packing, transportation, and 
delivery of goods for others by air, rail, ship, or truck; air 
transport, air freight shipping and freight ship transport services; 
packaging and crating of articles for transportation and storage, 
warehousing storage services; warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of 
documents, packages, cargo, raw materials, and other freight for 
others; ship brokerage services; ship bunkering services, namely 
bunker broking, transport brokerage, transport and freight 
services, namely freight transportation by ship, rail and truck; 
passenger ship transport; packaging and storage of goods, 
namely packaging of articles for transportation; warehouse 
storage services; refrigeration storage; ship brokerage services; 
bunker broking, transport broking, namely freight brokerage; 
transportation reservation services; freight ship transport, namely 
operating means of transport, namely ships; cargo ship transport 
services in connection with the inspection of transport vehicles, 
namely ships, and of goods for transport for others; packaging 
articles for transportation; cargo load handling; marine transport 
services in connection with marine towing, unloading and 
loading, and operating harbours and docks; rental of means of 
transport, namely boats and ships; rental of storage containers; 
rental of warehouse space; information and consultancy relating 
to a l l  the aforementioned services; ship and ship cargo 
inspection services; services in connection with the packaging 
and packing of goods for dispatch, namely packaging of articles 
for transportation; load handling, namely cargo handling and 
unloading services, ship unloading; services in connection with 
marine towing, namely boat and ship towing services, unloading 
and loading, and cargo loading and unloading services; shipping 
and cargo consultancy services. Used in NORWAY on wares 
and on services. Registered in or for NORWAY on July 05, 2005 
under No. 227415 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles et camions, 
navires et bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes 
pour tous les produits susmentionnés. SERVICES: Services de 
chaîne logistique, nommément entreposage, emballage, 
transport et livraison de produits pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de transport aérien, d'expédition de 
fret par voie aérienne et de transport maritime de fret; emballage 
et mise en caisse d'articles pour le transport et le stockage, 
services d'entreposage; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de cargaisons, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers; services de courtage 
maritime; services de soutage de navires, nommément courtage 
de combustible de soute, courtage en transport, services de 
transport, nommément transport de fret par bateau, train et 
camion; transport de passagers par bateau; emballage et 
entreposage de produits, nommément emballage d'articles pour 
le transport; services d'entreposage; entreposage réfrigéré; 
services de courtage maritime; courtage de combustible de 
soute, courtage en transport, nommément courtage de fret; 
services de réservation de moyens de transport; transport 
maritime de fret, nommément exploitation de moyens de 
transport, nommément de navires; services de transport de 
cargaisons par navire relativement à l'inspection des véhicules 
de transport, nommément des navires, et des produits pour le 
transport pour des tiers; emballage d'articles pour le transport; 
manutention des cargaisons; service de transport maritime 
relativement au remorquage maritime, au déchargement et au 
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chargement ainsi qu'à l'exploitation de ports et de quais; location 
de moyens de transport, nommément de bateaux et de navires; 
location de conteneurs d'entreposage; location d'aires 
d'entreposage; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'inspection de 
navires et de cargaisons de navire; services liés à l'emballage et 
à l'empaquetage de produits pour la répartition, nommément 
emballage d'articles pour le transport; manutention des charges, 
nommément services de manutention et de déchargement des 
cargaisons, déchargement de navires; services liés au 
remorquage maritime, nommément services de remorquage de 
bateaux et de navires, déchargement et chargement ainsi que 
services de chargement et de déchargement de cargaisons; 
services de conseil relativement à l'expédition et aux cargaisons. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 05 juillet 2005 sous le No. 227415 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,276. 2010/03/16. Advanced Vehicle Concepts Limited, 7 
Stadium Way, Cradock Road Industrial Estate, Luton, 
Bedfordshire LU4 0JF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

QUINGO
WARES: Scooters, mobility scooters, electric mobility scooters, 
motorised scooters, battery-operated scooters, all the above for 
disabled persons or those with walking difficulties, parts and 
fittings therefor and accessories therefor, namely, mirrors, stick 
clips, rear shopping bags, crutch holders, scooter storage 
covers, scooter garages, rear mounted oxygen cylinder carrying 
bag, puncture resistant treatment for pneumatic tyres, scooter 
mackintoshes, front basket liners, a l l  weather removable 
canopies, front lockable storage boxes, heated handlebar grips, 
floor mounted lockable storage boxes. Priority Filing Date: 
September 16, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2526447 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 15, 2010 under No. 2526447 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters, triporteurs, triporteurs électriques, 
scooters motorisés, scooters à batterie, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour des personnes handicapées ou qui 
ont des difficultés à marcher, pièces et accessoires connexes, 
nommément miroirs, pinces pour cannes, sacs à provisions 
arrières, supports pour béquilles, housses de scooters, abris 
pour scooters, sac de transport pour bouteille d'oxygène montée 
à l'arrière, traitement pour pneus de résistance aux crevaisons, 
imperméables pour scooters, housses pour paniers avant, abris 
amovibles toutes saisons, boîtes de rangement avant 
verrouillables, poignées de guidon chauffantes, boîtes de 
rangement montées sur plancher verrouillables. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2526447 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 
janvier 2010 sous le No. 2526447 en liaison avec les 

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

1,473,695. 2010/03/18. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTRAL VALLEY CREAMERY
WARES: Dairy products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2950463 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous 
le No. 2950463 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,409. 2010/03/24. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA, 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Dairy products. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966519 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3956689 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966519 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3956689 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,474,596. 2010/03/25. ZW USA Inc., 12310 World Trade Drive 
#107, San Diego, California 92128, 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

ZERO WASTE
WARES: (1) Plastic bags for disposing of pet waste for exclusive 
use with the following pet waste stations and not for general 
household use; pet waste stations consisting of a metal disposal 
waste container for disposing of used pet waste bags and a 
metal holder for dispensing pet waste bags. (2) Plastic bags for 
disposing of pet waste for exclusive use with metal pet waste 
stations and not for household use. Used in CANADA since at 
least as early as August 17, 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,744,220 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de plastique pour se débarrasser 
des excréments des animaux de compagnie, devant être utilisés 
seulement avec les postes de dépôt d'excréments d'animaux de 
compagnie décrits ci-dessous et non conçus pour un usage 
domestique général; postes de dépôt d'excréments d'animaux 
de compagnie comprenant un contenant en métal pour jeter les 
sacs à excréments d'animaux de compagnie utilisés et un 
distributeur en métal de sacs à excréments d'animaux de 
compagnie. (2) Sacs de plastique pour se débarrasser des 
excréments des animaux de compagnie, devant être utilisés 
seulement avec les postes de dépôt d'excréments d'animaux de 
compagnie et non conçus pour un usage domestique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2009 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 02 février 2010 
sous le No. 3,744,220 en liaison avec les marchandises (2).

1,474,620. 2010/03/25. STOBAG AG, Pilatusring 1, 5630 MURI, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Awnings constructions of metal; outdoor roller blinds of 
metal; roller blind casings (of metal) for outdoor roller blinds; 
jalousies of metal; electric drives for awnings, blinds and 
jalousies; electric motors for awnings, blinds and jalousies; 
electromechanical controls for awnings, blinds and jalousies; 
electronic controls for awnings, blinds and jalousies; sensors for 
awnings, blinds and jalousies, namely timing sensors, wind 
sensors, sun light sensors, twilight sensors, rain sensors, 
temperature sensors, humidification sensors; sun protection 
devices and blinds devices for indoor use, namely indoor 

jalousies for windows and doors (furniture) of textile materials as 
well as vertical blinds of textile materials; awnings of textile 
materials; awnings of plastic; blinds of textile materials; textile 
fabrics for sun protection devices. Priority Filing Date: October 
16, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 060 
776.1/22 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents en métal; stores à enroulement 
d'extérieur en métal; coffres de stores à enroulement (en métal) 
pour stores à enroulement d'extérieur; jalousies en métal; 
mécanismes d'entraînement électriques pour auvents, stores et 
jalousies; moteurs électriques pour auvents, stores et jalousies; 
commandes électromécaniques pour auvents, stores et 
jalousies; commandes électroniques pour auvents, stores et 
jalousies; capteurs pour auvents, stores et jalousies, 
nommément minuteries, capteurs de vent, capteurs de lumière, 
capteurs de pénombre, capteurs de pluie, capteurs de 
température, capteurs d'humidité; dispositifs de protection 
solaire et stores d'intérieur, nommément jalousies d'intérieur 
pour les fenêtres et les portes (mobilier) en tissu ainsi que stores 
verticaux en tissu; auvents en tissu; auvents en plastique; stores 
en tissu; tissus pour dispositifs de protection solaire. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 060 776.1/22 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,303. 2010/03/31. Economy Lube Inc., A6F - 550 Parkside 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ECONOMY LUBE
SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as June 1990 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1990 en liaison avec les services.

1,475,585. 2010/04/06. Marabou Limited, a Gibraltar corporation, 
c/o DM Contact Management, Ltd., 645 Tyee Road, Suite 100, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5

Prosolution
WARES: Dietary and nutritional supplements for Rho-kinase 
protein inhibition to enhance blood circulation. Used in CANADA 
since June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui inhibent la 
protéine Rho-kinase pour améliorer la circulation sanguine. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,333. 2010/04/09. 9077-2336 Québec inc., 210, de L'Anse, 
Cap-Santé, QUÉBEC G0A 1L0

SERVICES: Un service fournissant l'accès par Internet à une 
application visant à gérer des sondages et des sollicitations 
téléphoniques entre une entreprise ou organisation et ses 
intervants d'affaires, ses employés, ses partenaires, ses clients, 
ses fournisseurs et autres acteurs. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: A service providing access, via the Internet to an 
application for managing surveys or telephone solicitations 
between businesses or organizations and their business 
associates, employees, partners, clients, suppliers and other 
actors. Used in CANADA since November 01, 2007 on services.

1,476,976. 2010/04/15. Leanora Nichol Kripki, trading as: Nichol 
Kripki, 76 Coverton Close NE, Calgary, ALBERTA T3K 4P3

Nik's Knack
WARES: Printed and electronic publications namely books, 
booklets, brochures, pamphlets, newsletters, CD's and 
magazines all in the field of professional organizing containing 
information on how to organize and/or reduce clutter. 
Prerecorded video in digital format, DVD or cassette formats in 
the field of professional organizing. SERVICES: Organizing 
Services in the form of consulting, coaching and hands on 
assistance for clients namely the removal of unwanted items, 
goods and knickknacks, finding custom storage solutions and 
teaching organizational skills. Website containing information 
and electronic publications relevant to residential and office 
organization. Public speaking in the field of residential and office 
organization. Used in CANADA since November 26, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livrets, brochures, prospectus, bulletins 
d'information, CD et magazines, tous sur l'organisation et 
contenant de l'information sur les façons d'organiser sa maison 
et/ou d'y mettre de l'ordre. Vidéos préenregistrées en format 
numérique, sur DVD ou sur cassette portant sur l'organisation. 
SERVICES: Services d'organisation, en l'occurrence conseils, 
coaching et aide pratique pour les clients, nommément pour 
qu'ils se débarrassent des objets et des babioles dont ils ne 
veulent plus, pour trouver des solutions d'entreposage et pour 
leur montrer comment s'organiser. Site Web offrant de 
l'information et des publications électroniques sur l'organisation à 
la maison et au bureau. Conférences sur l'organisation des 
maisons et des espaces de bureau. Employée au CANADA 
depuis 26 novembre 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,960. 2010/04/21. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, NJ  08086-2243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE GLOBAL RETAIL THEFT 
BAROMETER

WARES: Electronic publications, namely, newsletters, reports 
and surveys directed to retail shrinkage; periodic printed 
publications, namely, newsletters, reports and surveys directed 
to retail shrinkage. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/016,921 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,983,816 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, reportages et études portant sur la perte de 
marchandises de détail; publications périodiques, nommément 
bulletins d'information, reportages et études portant sur la perte 
de marchandises de détail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016,921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,983,816 en liaison avec les marchandises.

1,478,164. 2010/04/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

VOX
Consent from THE ONTARIO EDUCATIONAL 
COMMUNICATIONS AUTHORITY has been placed on file.

WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative 
de l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,260. 2010/04/23. Canadian Pork Council, 220 Laurier 
Avenue West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACA
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Consent to the use of the trade-mark by the Institute of 
Chartered Accountants of Ontario and the European 
Environment Agency is of record.

WARES: Educational manuals in the field of animal care. 
SERVICES: Development and implementation of an on-farm 
program to evaluate and improve animal care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario 
et de l'Agence européenne pour l'environnement à l'emploi de la 
marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Manuels pédagogiques dans le domaine des 
soins des animaux. SERVICES: Conception et mise en oeuvre 
d'un programme sur la ferme pour évaluer et améliorer les soins 
des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,181. 2010/04/30. Les Aliments PARADOR Foods Inc., 
1060 boulevard Michèle Bohec, suite 103, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5E2 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

SPICE-A-RICE
MARCHANDISES: Assaisonnements et mélanges d'épices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Seasonings and spice mixes. Used in CANADA since 
at least as early as October 1999 on wares.

1,479,679. 2010/04/26. CEUTA HEALTHCARE LIMITED, Hill 
House, 41 Richmond Hill, Bournemouth, Dorset, BH2 6HS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Business administration services; operation of a 
computer database in the field of stock control; computer 
database management services; procurement services in the 
fields of pharmaceuticals, cosmetics and toiletries; computerized 
ordering of goods in the fields of pharmaceuticals, cosmetics and 
toiletries; procurement of pharmaceuticals, medicines, drugs, 
cosmetics, dietetic, nutritional, beautycare and healthcare goods 
and products for customers; on-line retail services and wholesale 
services in the field of pharmaceutical preparations and 
substances, medicines, drugs, cosmetics, dietetic, nutritional, 
beautycare and healthcare products; consultancy, advisory and 
information services in the fields of pharmaceutical, medical, 
hygienic, healthcare and beautycare, psychological, dietetic and 
nutritional services; compilation of information from the internet 
on topics in the fields of pharmaceuticals, nutrition, healthcare, 
medicine and beautycare; counselling, information, advice and 
consultancy services in the fields of pharmaceuticals, nutrition, 
healthcare, medicine and beauty care. (2) business 

administration services; advertising, marketing, market research, 
sales and promotional services provided by means of the 
Internet all for the benefit of third parties and in the fields of 
pharmaceuticals, cosmetics and toiletries; collection, storage and 
processing of customer requirements and data, namely, 
computer database administration services; operation of a 
computer database in the field of stock control; computer 
database management services; procurement services in the 
fields of pharmaceuticals, cosmetics and toiletries; computerized 
ordering of goods in the fields of pharmaceuticals, cosmetics and 
toiletries; procurement of pharmaceuticals, medicines, drugs, 
cosmetics, dietetic, nutritional, beautycare and healthcare goods
and products for customers; on-line retail services and wholesale 
services in the field of pharmaceutical preparations and 
substances, medicines, drugs, cosmetics, dietetic, nutritional, 
beautycare and healthcare products; consultancy, advisory and 
information services in the fields of pharmaceutical, medical, 
hygienic, healthcare and beautycare, psychological, dietetic and 
nutritional services; compilation of information from the internet 
on topics in the fields of pharmaceuticals, nutrition, healthcare, 
medicine and beautycare; counselling, information, advice and 
consultancy services in the fields of pharmaceuticals, nutrition, 
healthcare, medicine and beauty care. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 05, 2010 under No. 2526311 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'administration des affaires; 
exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
gestion des stocks; services de gestion de bases de données; 
services d'approvisionnement dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des articles de toilette; 
commande informatisée de marchandises dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des articles 
de toilette; acquisition de produits et de marchandises 
pharmaceutiques, hypocaloriques, nutritionnels, de beauté et de 
soins de santé, de médicaments et de cosmétiques pour les 
clients; services de vente au détail et en gros en ligne dans le 
domaine des préparations et substances pharmaceutiques, des 
médicaments, des cosmétiques, des produits hypocaloriques, 
nutritionnels, de beauté et de soins de santé; services de conseil 
et d'information dans les domaines des services 
pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène, de soins de santé et de 
beauté, psychologiques, diététiques et nutritionnels; compilation 
de renseignements trouvés sur Internet sur des sujets dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, des 
soins de santé, médical et de beauté; services de conseil et 
d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
de l'alimentation, des soins de santé, médical et de soins de 
beauté. (2) Services d'administration des affaires; services de 
publicité, de marketing, d'études de marché, de vente et de 
promotion offerts par Internet pour le compte de tiers dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et 
des articles de toilette; collecte, stockage et traitement des 
demandes et des données de clients, nommément services 
d'administration d'une base de données; exploitation d'une base 
de données dans le domaine de la gestion des stocks; services 
de gestion de bases de données; services d'approvisionnement 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des articles de toilette; commande informatisée 
de marchandises dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des articles de toilette; 
acquisition de produits et de marchandises pharmaceutiques, 
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hypocaloriques, nutritionnels, de beauté et de soins de santé, de 
médicaments et de cosmétiques pour les clients; services de 
vente au détail et en gros en ligne dans le domaine des produits 
et marchandises pharmaceutiques, hypocaloriques, nutritionnels, 
de beauté et de soins de santé, de médicaments et de 
cosmétiques; services de conseil et d'information dans les 
domaines des services pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène, 
de soins de santé et de beauté, psychologiques, diététiques et 
nutritionnels; compilation de renseignements trouvés sur Internet 
sur des sujets dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
de l'alimentation, des soins de santé, médical et de beauté; 
services de conseil et d'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de l'alimentation, des soins de santé, 
médical et des soins de beauté. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 février 2010 sous le No. 2526311 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,480,205. 2010/05/07. Dr. Rifat Chalabi, 20 Commerce Drive, 
Suite 350, Cranford, New Jersey 07016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Chinook Sciences
SERVICES: Metal reclamation services; Waste-to-energy 
generation services; Waste-to-fuel generation services; 
Environmental cleanup services. Used in CANADA since April 
30, 2001 on services.

SERVICES: Services de récupération de métal; services de 
transformation de déchets en énergie; services de 
transformation de déchets en combustibles; services de 
dépollution environnementale. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2001 en liaison avec les services.

1,480,532. 2010/05/11. 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

THE TEMASEK REPORT
WARES: Electronic publications (downloadable), publications in 
computer readable form, publications in machine readable form, 
namely, electronic books, electronic card readers, electronic 
glossaries, electronic legal publications, electronic financial 
publications, electronic newsletters, electronic newspapers, 
electronic periodicals; printed publications, namely, periodic 
publications namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, and 
annual reports in the fields of finance, investment, and 
education, printed reports, printed matter in the field of finance 
namely annual reports, quarterly reports, certificates of deposit, 
bonds, debentures, and deposit notes, financial documents, 
namely, pamphlets, brochures, manuals, newspapers, booklets, 

informational flyers, magazine inserts, newsletters, journals, 
magazines, technical reports, corporate literature, corporate 
promotional booklets, tutorial books, manuals, user guides, 
reports on conferences, seminars and discussions, transcripts of 
conferences and seminars and discussions and summary 
reports on conferences, seminars and discussions; books; 
newsletters; pamphlets; booklets; reference guides; bulletins; 
brochures; training manuals; instruction sheets; leaflets. 
SERVICES: financial services, investment services, advisory 
services, information and consultancy services all in the field of 
financial consultancy services, financial management services, 
fund investments, capital investments, mutual funds, financial 
information, stock exchange quotations, insurance information, 
financial evaluation, charitable collections, fund raising, provision 
of information in the field of property market/real estate, pricing 
information services, investment information services, stock 
broking information services, provision of information in the field 
of shares, accounts, provision of information in the field of real 
estate/property, computerised financial information in the field of 
commodities, securities; computerised financial services for retail 
businesses, namely, information provided on-line and from a 
computer database in the field of the provision of financial 
services for retail business namely money lending, charge 
card/credit card transactions, fund processing; fund transfer 
transaction services, financial assistance to customers, and 
administration of transactions; provision of information in the field 
of rates of exchange; property (real estate) appraisal [financial] 
services; property (real estate) brokerage services; property (real 
estate) consultancy services; property (real estate) evaluation 
services; property (real estate) finance services; property (real 
estate) investment services; property (real estate) management 
services; commercial property investment services; estate 
management services in the field of real estate and property; 
financial services namely the acquisition and sale of property; 
collection of credit sales; collection of payment; administration of 
shares; brokerage of shares; computerised information services 
in the field of shares; management of shares; financial 
information in the field of shares; recording of inter parties 
transactions in respect of shares; trading of shares; printed and 
electronic automated financial services namely charge 
card/credit card transactions namely transaction processing, 
fund transfer transaction services, financial assistance to 
customers, administration of transactions, and providing for the 
exchange of foreign currency and other investment products; 
printed and electronic computerized information services in the 
field of financial matters; printed and electronic information 
services in the field of financial consultancy management and 
investments services, all the foregoing provided in print or on-line 
from a computer database or the global communications 
network; audio and video broadcasting services over the Internet 
and global computer networks, namely, uploading, posting, 
showing, displaying, tagging and electronically transmitting 
information, audio, and video clips in the fields of finance, 
investment, and education; electronic services namely the 
operation of databases providing financial information, audio 
information, and video information via on-line websites, on-line 
forums, on-line chat rooms, on-line listservs and on-line blogs 
provided over the Internet in the fields of finance, investment, 
and education; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing discussion services on-line 
over the internet in the field of general interest; entertainment 
services, namely, providing computer game programs, game 
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programs for personal computers, and computer programs for 
games; provision of news, news reporters services; library 
services provided by means of a computerized database 
containing information extracted by newspapers; information and 
advisory services in the field of current events; publication of 
reviews and critiques; publication of electronic books and 
journals on-line; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, and 
annual reports in the fields of finance, investment, and 
education; electronic publishing services; web-based publication 
consisting primarily of periodic articles, news feeds, publication 
of text, audio, video and graphic works online featuring news, 
diaries, commentary, photos, poetry, mini-essays, project 
updates, non-fiction and fiction; preparation of news programs 
for broadcasting; weblog or blog services [on-line publication of 
journals or diaries]. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables), 
publications lisibles par ordinateur, publications lisibles par 
machine, nommément livres électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, glossaires électroniques, publications juridiques 
électroniques, publications financières électroniques, 
cyberlettres, journaux électroniques, périodiques électroniques; 
publications imprimées, nommément publications périodiques, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, 
feuillets et rapports annuels dans les domaines des finances, de 
l'investissement et de l'éducation, rapports imprimés, imprimés 
dans le domaine des finances, nommément rapports annuels, 
rapports trimestriels, certificats de dépôt, obligations, obligations 
non garanties et billets de dépôt, documents financiers, 
nommément dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, 
prospectus informatifs, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, rapports techniques, 
documents d'entreprise, livrets promotionnels d'entreprise, livres 
didactiques, manuels, guides d'utilisation, rapports sur des 
conférences, des séminaires et des discussions, transcriptions 
de conférences, de séminaires et de discussions ainsi que 
résumés de conférences, de séminaires et de discussions; 
livres; bulletins d'information; dépliants; livrets; guides de 
référence; bulletins; brochures; manuels de formation; feuillets 
d'instructions; feuillets. SERVICES: Services financiers, services 
de placement, services de conseil, services d'information et de 
conseil, tous dans les domaines des services de conseil en 
finance, des services de gestion financière, de l'investissement, 
du placement de capitaux, des fonds communs de placement, 
de l'information financière, des cours des actions en bourse, de 
l'information sur l'assurance, de l'évaluation financière, de la 
collecte de dons et des campagnes de financement, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier, services 
d'information sur les prix, services de placement, services 
d'information sur le commerce des valeurs mobilières, diffusion 
d'information dans les domaines des actions et des comptes, 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier, 
information financière informatisée dans les domaines des 
marchandises et des valeurs mobilières; services financiers 
informatisés pour commerces de détail, nommément information 
fournie en ligne au moyen d'une base de données dans le 
domaine de l'offre de services financiers pour le commerce de 
détail nommément prêts, transactions par carte bancaire ou par 
carte de crédit, traitement de fonds; services de virement de 

fonds, aide financière aux clients et gestion d'opérations; 
diffusion d'information dans le domaine des taux de change; 
services [financiers] d'évaluation immobilière; services de 
courtage immobilier; services de conseil en immobilier; services 
d'évaluation immobilière; services de financement immobilier; 
services de placement immobilier; services de gestion 
immobilière; services d'investissement dans des biens 
commerciaux; services de gestion de propriété dans le domaine 
de l'immobilier; services financiers, nommément acquisition et 
vente de propriété; recouvrement relatif aux ventes à crédit; 
recouvrement de paiements; administration d'actions; courtage 
d'actions; services de renseignements informatisés dans le 
domaine des actions; gestion d'actions; information financière 
dans le domaine des actions; enregistrement d'opérations entre 
parties relativement aux actions; échange d'actions; services 
financiers automatisés électroniques et imprimés, nommément 
transactions par carte bancaire ou par carte de crédit, 
nommément traitement des opérations, services d'opérations de 
virement de fonds, aide financière aux clients, gestion 
d'opérations, et offre d'échange de devises étrangères et 
d'autres produits de placement; services de renseignements 
informatisés imprimés et électroniques dans le domaine des 
questions financières; services de renseignements imprimés et 
électroniques dans le domaine des services de conseil en 
finances, de gestion financière et de placement, tous les 
services susmentionnés étant offerts sous forme imprimée ou en 
ligne au moyen d'une base de données ou du réseau de 
communication mondial; services de diffusion audio et vidéo par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage et transmission électronique d'information, de contenu 
audio et de vidéoclips dans les domaines des finances, de 
l'investissement et de l'éducation; services électroniques, 
nommément exploitation de bases de données fournissant de 
l'information financière, du contenu audio et du contenu vidéo 
par des sites Web en ligne, des forums en ligne, des bavardoirs 
en ligne, des listes de diffusion en ligne et des blogues sur 
Internet dans les domaines des finances, de l'investissement et 
de l'éducation; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de services de discussion en ligne 
par Internet sur des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément offre de programmes de jeux 
informatiques, de programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels et de programmes informatiques de jeux; offre de 
nouvelles et de reportages; services de bibliothèque offerts au 
moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite des journaux; services d'information et de conseil dans 
le domaine des actualités; publication de critiques; publication de 
livres et de journaux en ligne; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de ce qui suit : livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
manuels, revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines 
des finances, de l'investissement et de l'éducation; services 
d'édition électronique; publication Web constituée principalement 
d'articles de périodiques et de fils de nouvelles, publication en 
ligne de contenu textuel, audio, vidéo et graphique, à savoir de 
nouvelles, de journaux personnels, de commentaires, de photos, 
de poésie, de courtes compositions, de mises à jour de projets, 
d'oeuvres de fiction ou non; préparation d'émissions de 
nouvelles pour la diffusion; services de chroniques Web ou de 
blogues [publication en ligne de journaux personnels]. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,944. 2010/05/13. OmniVision Technologies, Inc., 4275 
Burton Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Integrated circuits; optical lenses for use with image 
sensors used in night vision cameras, digital still cameras, video 
cameras, medical image processors, phototherapeutic apparatus 
for medical purposes, radiological equipment for medical 
purposes, ultrasonic medical diagnostic apparatus, mobile 
phones, notebook and netbook personal computers, webcams 
and security and surveillance video cameras; aspheric lenses 
and lens assemblies for use in combination with digital signal 
processing to produce and improve images; image sensors used 
in night vision cameras, digital still cameras, video cameras, 
medical image processors, phototherapeutic apparatus for 
medical purposes, radiological equipment for medical purposes, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus, mobile phones, 
notebook and netbook personal computers, webcams and 
security and surveillance video cameras. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,351 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; lentilles optiques pour
utilisation avec des capteurs d'images pour caméras de vision 
nocturne, appareils photo numériques, caméras vidéo, 
processeurs d'images médicales, appareils photothérapeutiques 
à usage médical, équipement radiologique à usage médical, 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, téléphones 
mobiles, caméras Web pour ordinateur portatif et miniportatif 
ainsi que caméras vidéo de sécurité et de surveillance; lentilles 
asphériques et ensembles de lentilles à combiner au traitement 
de signaux numériques pour produire et améliorer des images; 
capteurs d'images pour caméras de vision nocturne, appareils 
photo numériques, caméras vidéo, processeurs d'images 
médicales, appareils photothérapeutiques à usage médical, 
équipement radiologique à usage médical, appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons, téléphones mobiles, caméras Web 
pour ordinateur portatif et miniportatif ainsi que caméras vidéo 
de sécurité et de surveillance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,772,351 en liaison avec les marchandises.

1,481,066. 2010/05/13. CADUCEUS COMMUNICATIONS, INC., 
doing business as Craft Beer Institute, (a corporation of Illinois), 
4434 N. Dover St., Suite 1, Chicago, Illinois 60640, 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

CICERONE
The foreign wording in the mark translates into English as 
sightseeing guide.

SERVICES: (1) Arranging and conducting exhibitions, seminars, 
classes and workshops in the fields of beer and other alcoholic 
beverages, beer making, brewing of alcoholic beverage, beer 
tasting, breweries and the brewing industry, and distributing 
course materials in connection therewith; Educational services, 
namely, conducting courses in the fields of beer and other 
alcoholic beverages, beer making, brewing of alcoholic 
beverage, beer tasting, breweries and the brewing industry; and 
Providing online publications, namely newsletters, manuals and 
brochures in the fields of beer and other alcoholic beverages, 
beer making, brewing of alcoholic beverage, beer tasting, 
breweries and the brewing industry. (2) Testing, analysis and 
evaluation of the beer serving and beer consulting services of 
others. (3) Providing advice on the evaluation, freshness, 
suitability, flavor, aroma and appearance of beer; Providing 
consulting and information in the fields of beer and other 
alcoholic beverages, beer making, brewing of alcoholic 
beverage, beer tasting, breweries and the brewing industry. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2008 on 
services (3); November 06, 2008 on services (2); July 13, 2009 
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,298 on services 
(1), (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers dans la marque est SIGHTSEEING GUIDE.

SERVICES: (1) Organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la bière 
et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de la bière, 
du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, 
des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines de la bière et des autres 
boissons alcoolisées, de la fabrication de la bière, du brassage 
de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des 
brasseries et de l'industrie brassicole; offre de publications en 
ligne, nommément de cyberlettres, de manuels et de brochures 
dans les domaines de la bière et des autres boissons 
alcoolisées, de la fabrication de la bière, du brassage de 
boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries 
et de l'industrie brassicole. (2) Contrôle, analyse et évaluation de 
l'offre de bière et des services de conseil sur la bière de tiers. (3) 
Offre de conseils sur l'évaluation, la fraîcheur, la convenance, la 
saveur, le parfum et l'apparence des bières; offre de conseils et 
d'information dans les domaines de la bière et des autres 
boissons alcoolisées, de la fabrication de la bière, du brassage 
de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des 
brasseries et de l'industrie brassicole. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2008 en liaison avec 
les services (3); 06 novembre 2008 en liaison avec les services 
(2); 13 juillet 2009 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3,811,298 en liaison avec les services (1), (2).

1,481,427. 2010/05/17. Jamie Labas, 96 Cranwell Green SE, 
Calgary, ALBERTA T2M 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SIX I-M-POSSIBLE THINGS
WARES: Entertainment books and fiction and non-fiction books 
and activity books, literature namely pamphlets, journals in 
relation to brain fitness and improvement; CDs and DVD's 
namely pre-recorded compact discs (CDs) and pre-recorded 
digital video discs (DVDs) for personal or corporate educational 
and organizational traiing, featuring information in the fields of 
life coaching and consulting and personal development coaching 
and consulting, featuring motivational and inspirational seminars, 
workshops, lectures, classes, speeches and addresses. 
SERVICES: Organization and provenance of motivational and 
promotional seminars, lectures and television and radio 
interviews and operation of an interactive website all providing 
information in the field of life coaching and personal development 
and self-help coaching. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres de divertissement, livres de fiction ou 
non et livres d'activités, documents, nommément dépliants, 
revues ayant trait au renforcement et à l'amélioration des 
facultés intellectuelles; CD et DVD, nommément disques 
compacts préenregistrés (CD) et disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) pour formation pédagogique et 
organisationnelle à la maison ou en entreprise, contenant de 
l'information dans les domaines du mentorat et des conseils 
personnalisés ainsi que du mentorat et des conseils en matière 
de développement personnel présentant des conférences, des 
ateliers, des exposés, des cours, des discours et des allocutions 
de motivation et d'inspiration. SERVICES: Organisation et tenue 
de conférences, d'exposés et d'entrevues télévisées et 
radiophoniques de motivation et de promotion ainsi 
qu'exploitation d'un site Web interactif, tout cela afin de fournir 
de l'information dans le domaine du mentorat personnalisé et du 
mentorat en matière de croissance et développement 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,696. 2010/05/27. FNAC, une société anonyme, Zac Port 
D'Ivry, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HÖHER

MARCHANDISES: (1) Encres, cartouches et toner. (2) Appareils 
et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) 
photographiques, cinématographiques, optiques, nommément 
appareils photographiques numériques et argentiques, caméras, 
jumelles et projecteur; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément logiciels didactiques de formation linguistique, 
logiciels multimédia pour l'apprentissage de formation 
linguistique, logiciels pédagogiques pour les enfants; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, nommément adaptateurs pour câbles vidéo, câbles 
audio et vidéo, câbles d'ordinateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son 
ou des images, nommément graveur CD et DVD, disque dur, 
carte mémoire, clé USB; lecteurs de DVD, enceintes 
acoustiques, clé USB vierge, mixeurs de son; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément, CD 
d'enregistrements de musique, enregistreurs de bande vidéo; 
disques acoustiques, nommément disques vierges, 
préenregistrés contenant de la musique; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information, nommément calculatrices et pièces 
de calculatrices, règles à calcul, machine à additionner; 
ordinateurs; extincteurs. Radios, autoradios, téléviseurs, 
scanneurs, magnétoscopes, magnétophones, caméras, chaînes 
haute fidélité, vidéogrammes, phonogrammes, bandes 
magnétiques, bandes vidéo, cassettes (audio et vidéo ), 
nommément bandes audio vierges, bandes audionumériques 
vierges, bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo vierges, 
haut-parleurs, téléphones, répondeurs, imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs, écouteurs, alarmes, nommément 
alarmes anti-vol, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de 
véhicules et alarmes incendie, amplificateurs, syntoniseurs, 
machines à dicter, ordinateurs, logiciels enregistrés, 
nommément logiciel pour automatiser l'entreposage de données, 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels 
de création de pare-feux informatiques, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de jeux vidéo, logiciels de traitement 
d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels et bases de 
données pour le diagnostique, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs, onduleurs, disques optiques compacts où sont 
stockées et consultables des données sous forme numérique, 
nommément disques compact préenregistrés contenant de 
l'information relative à l'histoire de l'art, gastronomie, voyages, 
santé, disques optiques contenant de l'information relative aux 
sports, jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision, moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial, serveurs, modems, satellites à 
usage scientifique et de télécommunication, écrans, filtres 
photographiques, microscopes, pellicules impressionnées. 
Appareils et instruments audio visuels, de télécommunication, 
télématiques, nommément webcam , microphone, téléphone, 
minitel; cartes magnétiques, nommément cartes de crédit 
magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques encodées, 
cartes de téléphone magnétiques encodées, prises, cordons 
électriques et informatiques, étuis pour lunettes et appareils 
photographiques, nommément caméras numériques, appareil 
photographique numérique, appareil photographique argentique; 
jumelles; pied pour appareils photographiques; appareils de 
contrôle d'accès et de sécurisation de données, nommément 
logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie 
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électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau 
informatique, programmes de service de protection antivirus. 
Appareils d'authentification de codification de transmission 
informatique, nommément appareils d'identification d'utilisateurs 
de système informatique, de réseaux informatisés par mesure de 
sécurité ; batterie, nommément batteries d'automobiles, batteries 
de caméras, batteries de montres, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries tout usage, piles, serveur audio et vidéo 
interactif, logiciels de fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique ou de transmission de données, 
nommément à un réseau de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); serveurs 
informatiques, terminaux informatiques, télématiques et 
téléphoniques; modems, connecteurs à un réseau informatique 
ou téléphonique; centres serveurs de bases de données; 
appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de 
communication, nommément, récepteurs et émetteurs pour 
système mondial de localisation (GPS), adaptateur pour casques 
d'écoute, casques d'écoute; cédérom, nommément CD-ROMs 
contenant de la musique, CD-ROMs multimédia contenant de 
l'information relativement à l'administration de l'impôt, CD-ROMs 
contenant des jeux d'ordinateur, CD-ROMs vierges, CD-ROMs 
contenant des encyclopédies, disques digital vidéo, 
nommément, DVDs contenant l'enregistrement de films, DVDs, 
vierges. Appareils de télécommunication et bornes interactives 
de présentation et de commandes de produits et services, 
nommément borne multimédia accessible en point de vente 
permettant de naviguer dans un contenu (informations pratiques, 
catalogue produits) à l'aide d'un écran tactile ou d'une molette 
cliquable, d'orienter le consommateur dans des procédures de 
choix du produit ou du service proposé. Agenda électroniques, 
bloc-notes numériques; système de localisation par satellite, 
nommément, système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau. SERVICES: Regroupement pour le compte 
de tiers d'une variété de produits (a l'exception de leur transport) 
à savoir encres, cartouches, toner, papier, produits de 
l'imprimerie, brochures, photographie, bandes en papier ou 
cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, 
places de spectacle, places de théâtre, places de cinéma, 
téléviseurs, écrans cinéma, écrans de téléviseurs, écrans plat et 
plasma, vidéos projecteurs, enceintes, chaines haute-fidélité, 
magnétoscopes, lecteurs disque vidéo numérique, appareils 
photographiques y compris numériques, baladeurs y compris 
numériques, lecteurs mini-disque et mp3, radios (audio), auto 
radio (audio), téléphones, téléphones numériques, téléphones 
portables, chargeurs pour téléphones portables, coques pour 
téléphones portables, housses pour téléphones portables, 
caméras, caméras numériques, ordinateurs, imprimantes, 
scanneurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes, 
disques compacts, jeux vidéo, antennes, antennes paraboliques 
y compris numérique, livres, journaux, magazines, permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins 
de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un 
catalogue général de marchandises ou un site Web ou la 
télévision ou toute autre forme de média électronique de 
télécommunication, nommément des réseaux sociaux; 
exploitation d'une banque de données administrative contenant 
des critiques de films et dans le domaine des événements 
sociaux; recrutement et mise à disposition de salariés pour des 
services à domicile. Date de priorité de production: 24 mars 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3724199 en liaison avec 

le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 janvier 2002 sous le No. 3144604 en 
liaison avec les marchandises (2); FRANCE le 24 mars 2010 
sous le No. 10/3724199 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Inks, cartridges and toner. (2) Scientific (non-
medical), photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, namely digital and conventional photographic 
apparatus, cameras, binoculars and projectors; apparatus and 
instruments for teaching, namely instructional software for 
language training, multimedia software for learning language 
training, educational software for children; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
adaptors for video cables, audio and video cables, computer 
cables; apparatus for recording, transmitting, reproducing, 
storing, encrypting, decrypting, converting, processing sound or 
images, namely CD and DVD recorders, hard drives, memory 
cards, USB keys; DVD players, speaker enclosures, blank USB 
keys, audio mixers; magnetic recording media, namely CDs 
containing musical recordings, video tape recorders; recording 
discs, namely blank discs, pre-recorded discs containing music; 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines and information processing 
apparatus, namely calculators and calculator parts, slide rules, 
adding machines; computers; fire extinguishers. Radios, car 
stereos, television sets, scanners, video cassette recorders, tape 
recorders, cameras, high fidelity systems, videograms, sound 
recordings, magnetic tapes, video tapes, cassettes (audio and 
video), namely blank audio tapes, blank digital audio tapes, pre-
recorded audio tapes, blank video tapes, loudspeakers, 
telephones, answering machines, printers, facsimile machines, 
photocopiers, earphones, alarms, namely anti-theft alarms, 
personal security alarms, vehicle alarms and fire alarms, 
amplifiers, tuners, dictation machines, computers, recorded 
computer software, namely computer software for automating 
data storage, software for operating a network access server, 
software for creating computer firewalls, database management 
software, video game software, image processing software, word 
processing software, computer software and databases for the 
diagnosis, repair and configuration of computers, inverters, 
optical compact discs in which digital data is stored and 
accessed, namely pre-recorded compact discs containing 
information related to art history, gastronomy, travel, health, 
optical discs containing information related to sports, video 
games designed for use only with a television receiver, monitors 
for receiving data over a global computer network, servers, 
modems, satellites for scientific use and for telecommunication, 
screens, photography filters, microscopes, exposed films. 
Audiovisual, telecommunication, telematic apparatus and 
instruments, namely webcams, microphones, telephones, 
minitels; magnetic cards, namely encoded magnetic credit cards, 
encoded magnetic debit cards, encoded magnetic telephone 
cards, sockets, electrical and computer cords, cases for glasses 
and photographic cameras, namely digital cameras, digital 
photographic cameras, conventional photographic cameras; 
binoculars; camera stands; apparatus for controlling access and 
for securing data, namely software for providing access to an 
electronic messaging service, computer software for providing 
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access to a computer network, antivirus utility programs. 
Apparatus for authenticating the coding of computer-aided 
transmission, namely apparatus for identifying the users of a 
computer system, of computer networks, as a security measure; 
batteries, namely automotive batteries, camera batteries, watch 
batteries, cellular telephone batteries, all-purpose batteries, cells, 
interactive audio and video server, software for providing access 
to an electronic messaging service, software for providing 
access to a computer or data transmission network, namely to a 
global communication network (such as the Internet) or 
reserved- or private-access networks (such as an intranet); 
computer servers, computer, telematic and telephone terminals; 
modems, connectors for computer or telephone networks; 
database server cen t res ;  computer and communication 
transmitters and receivers, namely receivers and transmitters for 
global positioning systems (GPS), headphone adaptors, 
headphones; CD-ROMs, namely CD-ROMs containing music, 
multimedia CD-ROMs containing information related to income 
tax administration, CD-ROMs containing computer games, blank 
CD-ROMs, CD-ROMs containing encyclopedias, digital video 
discs, namely DVDs containing recordings of films, blank DVDs.
Telecommunication apparatus and interactive terminals for 
presenting and ordering products and services, namely 
multimedia terminals accessible at points of sale, enabling users 
to access content (practical information, product catalogue) 
through a touch screen or click wheel, and guiding the consumer 
in the process of choosing a proposed product or service. 
Electronic planners, digital notepads; satellite positioning system, 
namely a global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units. SERVICES: Bringing together, for the 
benefit of others, a variety of products (excluding the transport 
thereof) namely inks, cartridges, toner, paper, printed matter, 
brochures, photographs, paper tape or cards for recording 
computer programs, seats for performances, seats for the 
theatre, seats for the movies, television sets, movie screens, 
television screens, flat screens and plasma screens, video 
projectors, enclosures, high fidelity systems, video cassette 
recorders, digital video disc players, photographic cameras 
including digital cameras, personal stereos including digital 
personal stereos, mini-disc and MP3 players, radios (audio), car 
radios (audio), telephones, digital telephones, portable 
telephones, chargers for portable telephones, shells for portable 
telephones, slip covers for portable telephones, cameras, digital 
cameras, computers, printers, scanners, computer peripherals, 
computer software, floppy disks, compact discs, video games, 
antennas, satellite dishes including digital satellite dishes, books, 
newspapers, magazines, enabling customers to see and 
purchase these products in retail stores or department stores, in 
a general merchandise catalogue, on a website, on television or 
through any other form of electronic telecommunication media, 
namely social networks; operation of an administrative data bank 
containing movie reviews and information in the field of social 
events; recruitment and provision of employees for home 
services. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3724199 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 30, 2002 under No. 
3144604 on wares (2); FRANCE on March 24, 2010 under No. 
10/3724199 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,482,936. 2010/05/31. Les Pneus R. Guay Ltée, 2560, rue 
Dubose, Jonquière, QUÉBEC G7S 4R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

adhérence
SERVICES: Exploitation d'entreprises, directement ou par le 
biais de franchises, offrant des services de distribution et de 
vente de pneus et de produits complémentaires (les produits 
complémentaires comprennent chambres à air, colle, craies de 
marquage, crampons, emplâtres, enjoliveurs, jantes, roues, 
lubrifiant à pneu, outil protecteur, pâte à pneu, pesées, pierres à 
poncer pour réparation de pneu, rouleau à emplâtres, sacs à 
pneus, valves, vérificateur de pression d'air et vérificateur 
d'usure) pour équipements roulants, nommément remorque, 
chariot et poussette, ainsi que pour autres véhicules à moteur, 
sauf les pneus de bicyclette et motocyclette , (2) Services liés à 
l'octroi de franchises dans le domaine de la distribution, de la 
vente, de l'installation, de l'entretien, du balancement et de 
l'alignement de pneus et de produits complémentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of businesses, directly or through 
franchises, offer of the distribution and sale of tires and 
complementary products (complementary products include inner 
tubes, glue, marking chalk, studs, repair patches, hubcaps, rims, 
wheels, wheel lubricant, protective tools, tire paste, weights, tire 
repair abrasives, patch rolls, tire bags, valves, air pressure 
gauges and tread depth gauges) for rolling equipment, namely 
trailers, carts and strollers as well as for other motor vehicles, 
except bicycle and motorcycle tires. (2) Services related to the 
granting of franchises in the field of tire and complementary 
product distribution, sale, installation, maintenance, balancing 
and alignment. Proposed Use in CANADA on services.

1,484,141. 2010/06/08. Aspen Aerogels, Inc., 30 Forbes Road, 
Bldg. B, Northborough, Massachusetts,  01532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CRYOGEL
WARES: (1) Acoustic and thermal insulation for use in the 
automotive, appliance and commercial interior industries; 
aerogel based insulation products, namely, insulation for oil and 
gas pipes; aerogel based insulation for offshore liquid natural 
gas pipes; aerogel based insulation for shipping and storage 
containers; aerogel based insulation in clothing and apparel 
namely jackets and coats; aerogel based insulation for aircrafts 
and spacecrafts; aerogel based insulation for petrochemical 
pipes; aerogel based insulation for buildings; aerogel insulation 
for cars and trucks; aerogel insulation for home appliances 
namely refrigerators, dishwashers, stoves, washers and dryers; 
aerogel based insulation for refrigeration. (2) Clothing and 
apparel namely jackets, hats and pants, insulation for use in the 
energy field namely insulation for pipelines and vessels, 
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appliances namely refrigerators, ovens, microwave ovens, 
washers and dryers, acoustical insulation barrier panels to 
insulate sound; Acoustical insulation for buildings; Acoustical 
panels for buildings; Building insulation; Insulating blankets for 
hot water heaters; footwear, clothing; water heater; Insulating 
tiles; Insulating splice cover for electrical cable; Insulating 
materials, namely, aerogel based insulation used for thermal 
regulation in the manufacture of footwear namely hiking boots, 
industrial boots and snow boots, gloves and headgear; building 
insulation for use in building construction; Insulated pipe 
supports; Insulating gloves. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3674583 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Isolants acoustiques et thermiques pour 
les automobiles, les appareils électroménagers et les intérieurs 
d'espaces commerciaux; produits d'isolation à base d'aérogel, 
nommément isolation pour conduites de gaz et de pétrole; 
matériaux isolants à base d'aérogel pour conduites de gaz 
naturel liquide en mer; matériaux isolants à base d'aérogel pour 
les conteneurs d'expédition et d'entreposage; matériaux isolants 
à base d'aérogel pour vêtements et articles vestimentaires,
nommément vestes et manteaux; matériaux isolants à base 
d'aérogel pour aéronefs et astronefs; matériaux isolants à base 
d'aérogel pour conduites pétrochimiques; matériaux isolants à 
base d'aérogel pour bâtiments; matériaux isolants à base 
d'aérogel pour automobiles et camions; matériaux isolants à 
base d'aérogel pour appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, cuisinières, laveuses et sécheuses; 
matériaux isolants à base d'aérogel pour systèmes de 
réfrigération. (2) Vêtements et habillement, nommément vestes, 
chapeaux et pantalons, matériaux isolants pour le domaine de 
l'énergie, nommément matériaux isolants pour pipelines et 
navires, appareils, nommément réfrigérateurs, fours, fours à 
micro-ondes, laveuses et sécheuses, panneaux acoustiques 
isolants pour l'insonorisation; isolants acoustiques pour 
bâtiments; panneaux insonorisants pour les bâtiments; 
matériaux isolants pour bâtiments; garnitures calorifuges pour 
les radiateurs à eau chaude; articles chaussants, vêtements; 
chauffe-eau; carreaux isolants; enveloppes d'épissure isolantes 
pour les câbles électriques; matériaux isolants, nommément 
matériaux isolants à base d'aérogel utilisés pour la régulation 
thermique dans la fabrication d'articles chaussants, nommément 
bottes de randonnée pédestre, bottes industrielles et bottes 
d'hiver, gants et couvre-chefs; matériaux isolants pour la 
construction de bâtiments; supports de tuyaux isolés; gants 
isolants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3674583 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,484,716. 2010/06/10. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and the treatment of thrombus. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
093607 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
thrombus. Date de priorité de production: 10 décembre 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-093607 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,251. 2010/06/15. AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE 
(ESA), Organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario 
Nikis, 75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Satellites à usage scientifiques; appareils de 
navigation par satellites nommément récepteurs pour système 
mondial de localisation, dans l'espace, satellites pour système 
mondial de localisation dans l'espace, système mondial de 
localisation dans l'espace nommément ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
transmetteurs pour système mondial de localisation dans 
l'espace; logiciels de commande, de contrôle, de bases de 
données, d'archivage et de télémétrie dans le domaine des 
missions spatiales, du fonctionnement des engins spatiaux, de la 
recherche spatiale et technologique et du paramétrage de 
satellites, logiciel de contrôle par test de validation d'appareils 
avant utilisation; logiciels de navigation dans l'espace et logiciels 
de communication dans l'espace dans le domaine des stations 
orbitales, des satellites, des engins spatiaux; supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques pour l'activité 
spatiale nommément disques compacts, CD-Roms, DVDs et 
bandes magnétiques pré-enregistrés avec des informations 
relatives aux techniques utilisées dans le domaine de la 
télécommunication et du contrôle des engins spatiaux; logiciels 
et bases de données pour l'activité spatiale nommément logiciels 
de gestion de bases de données dans le domaine des missions 
spatiales, de la configuration de données, de la standardisation 
et de l'harmonisation de logiciels, dans le domaine du 
fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine de la 
recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites; centres serveurs de bases de 
données nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des missions spatiales, de la configuration de 
données dans le domaine des missions spatiales, de la 
standardisation et de l'harmonisation de logiciels dans le 
domaine des missions spatiales , dans le domaine du 
fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine de la 
recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093699936 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 décembre 2009 sous le No. 093699936 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Satellites for scientific use; apparatus for satellite 
navigation, namely receivers for global positioning systems, in 
space, satellites for a global positioning system in space, a 
global positioning system in space, namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, 
transmitters for a global positioning system in space; computer 
software for control, for checking, for databases, for archiving 
and for telemetry in the fields of space missions, spacecraft 
operation, space and technology research and satellite 
parametering, control software for performing validation tests 
prior to use; computer software for space navigation and 
computer software for space communication in the field of orbital 
stations, satellites, spacecraft; magnetic, electronic and optical 
data carriers for space activity, namely compact discs, CD-
ROMs, DVDs and magnetic tapes, pre-recorded with information 
related to techniques used in the fields of telecommunication and 
spacecraft operation; computer software and databases for 
space activity, namely computer software for managing 
databases in the field of space missions, for data configuration, 
for the standardisation and harmonization of software, in the field 
of spacecraft operation, in the field of space and technology 
research, in the field of satellite parametering; database server 
centres, namely computer software for managing databases in 
the field of space missions, for data configuration in the field of 
space missions, for the standardisation and harmonization of 
software in the field of space missions, in the field of spacecraft 
operation, in the field of space and technology research, in the 
field of satellite parametering. Priority Filing Date: December 18, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093699936 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 18, 2009 
under No. 093699936 on wares.

1,485,403. 2010/06/16. B&L BIOTECH CO., LTD., 727-3 Gozan-
dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA 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

SUPERENDO
WARES: (1) Veterinary apparatus namely drainage tubes for 
medical purpose, droppers for medical purposes, blood 
transfusion apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary 
instruments; medical apparatus and instruments namely 
catheters, injection catheters, hypodermic needles, respirators, 
anesthetic devices, incubators, medical instruments for general 
examination; cavity detectors; dental burs; dental apparatus 
namely dental mirrors, dental abrasive discs, dental bite guards, 
dental chairs, dental chin cups, dental drills, dental impression 
materials, dental impression trays, dental instruments, dental 
lamps, dental ovens, dental restoration material, dental scalers. 
(2) Veterinary apparatus namely drainage tubes for medical 
purpose, droppers for medical purposes, blood transfusion 
apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary instruments; 
medical apparatus and instruments namely catheters, injection 

catheters, hypodermic needles, respirators, anesthetic devices, 
incubators, medical instruments for general examination; cavity 
detectors; dental burs; dental apparatus namely dental mirrors, 
dental abrasive discs, dental bite guards, dental chairs, dental 
chin cups, dental drills, dental impression materials, dental 
impression trays, dental instruments, dental lamps, dental ovens, 
dental restoration material, dental scalers. (3) Rigid and flexible 
medical endoscopes; static electric therapy apparatus namely 
electric potential generator connected to an alternating power 
supply and an output terminal which provides the human body 
with electric potential by touching the human body used to 
improve sleep, eliminate habitual headache, and constipation, 
heals menstrual disorders and strengthen muscles; high 
frequency electromagnetic therapy apparatus for dental purpose 
namely flexible induction elements composed of sheathed 
electrically conductive wire embodied in silicone rubber which is 
connected into a tuned LC circuit of a high frequency oscillator 
circuit; fallopian tube instruments; apparatus for the treatment of 
deafness namely hearing aids; endoscopic cameras; endoscopic 
equipment; electroencephalographs; anaesthetic inhalers sold 
empty; anaesthetic apparatus namely dental syringes, dental 
needles for anaesthetic procedures in dental surgery; pulse 
measuring devices; immune affinity chromatography apparatus 
namely clinical chemistry and immunochemistry analyzers, 
spectrophotometric analyzers for medical purposes, centrifugal 
analyzers for medical purposes; disinfection apparatus for 
hospital use namely sterilizers for medical instruments; capillary 
drainage tubes; capillary reagent tubes; incubators for babies; 
esthetic massage apparatus namely massage tables, massage 
chairs; radiotherapy apparatus namely lead pot containing 
irradiated microspheres, catheters, needle guides, needles, 
syringes, syringe holders and tubing; radioisotope therapy 
apparatus and instruments namely radioactive isotope 
generators and microfluidics instruments, scintillation counters, 
flow meters, pH meters, spectrometers, for therapy and 
diagnostics with a radiotherapeutic and radiodiagnostic 
substance; deaf-aids; walking aids for medical purposes; 
cupping glasses; obstetric apparatus namely tables, beds and 
lights for obstetric examination of patients and childbirth, stirrups, 
vacuum, forceps, and spiral electrodes; lighting apparatus for 
surgical operations namely surgical lamps; microscopes for 
operations; post-operative pressure garments; Mercury arc lamp 
units for therapeutic purposes; massage apparatus namely 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use and massage apparatus for human body, namely 
bed vibrators, chairs, massage gloves, vibrator massages; 
tonometers; injection device for pharmaceuticals namely 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling and 
injection; gynecological medical instruments for examining 
women' s reproductive organs; instrument cases for use by 
surgeons and doctors; gastroscopes; traction apparatus for 
medical purposes namely cervical traction set comprised of a 
cervical collar and weights used to help relieve muscle spasms 
in the neck and shoulders, the pain of pinched nerves in the 
neck, the relief from chronic neck pain due to cervical 
spondylosis, disk prolapse, whiplash and torticollis; enema 
apparatus; lasers for medical purposes; massage apparatus for 
medical purposes namely bed vibrators, chairs, massage gloves; 
belts for medical purposes; medical hearing instruments and 
parts of such devices; thermometers for medical purposes; 
telemetry devices for medical applications namely tracking 
devices for surgical instruments and tools; testing apparatus for 
medical purposes namely intraocular pressure measuring 
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device, corneal radius measuring device; medical apparatus and 
instruments in the field of neurovegetative reactivity namely 
electrodes used for the evaluation of electrodermal reflex 
propagation and the electrodermal reflex used in the evaluation 
of latency; low frequency electric therapy apparatus namely 
infrared radiator units for therapeutic purposes; infrared radiator 
units for therapeutic purposes; audiometers; forceps for dental 
technical purposes; mirrors for dentists; dental foundation 
supports; X-ray appliances for dental and medical use; broach 
for dental purposes; units for dental purposes namely dental 
laser systems, UV curing and disinfectant lights, ultrasonic 
scalers for dental use, laboratory optical dental scanners, 
vacuum pumps, electrical disposal units for dental waste; dental 
chairs; cutting and grinding discs for dental applications; cut-off 
and abrasive wheels for dental purposes; polymerisation 
apparatus for dental purposes namely light irradiation apparatus 
used for polymerize and cure the dental photo polymerization 
composite resin; treatment beds for dental purposes; cleansers 
for dental purposes; dentists' armchairs; therapeutic bath 
apparatus and instruments namely jet bath for medical use, foot 
bath for medical use, and steam bath for medical use; 
orthodontic machines and instruments for dental purposes; 
orthodontic appliances; dermatologic orthopedic instruments; 
hypodermic syringes; tongue-scrapers; devices for measuring 
blood sugar; filters for blood and blood components; blood 
testing apparatus and apparatus for blood analysis namely blood 
glucose meters, blood glucose monitors, blood glucose test 
strips; apparatus for taking blood samples namely blood 
collection tubes, blood drawing apparatus; portable oxygen 
suppliers; contraceptives. Used in CANADA since February 
2010 on wares (1). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares 
(2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 09, 
2010 under No. 40-0816326 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de médecine vétérinaire, 
nommément tubes de drainage à usage médical, compte-
gouttes à usage médical, appareils de transfusion de sang, 
forets, scalpels, pinces; instruments de médecine vétérinaire; 
appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, 
cathéters pour injections, aiguilles hypodermiques, respirateurs, 
dispositifs d'anesthésie, incubateurs, instruments médicaux pour 
examens généraux; détecteurs de cavité; fraises dentaires; 
appareils dentaires, nommément miroirs dentaires, disques 
abrasifs dentaires, gouttières occlusales, fauteuils dentaires, 
mentonnières dentaires, fraises dentaires, matériaux pour 
empreintes dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments 
dentaires, lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, 
matériel de restauration dentaire, détartreurs. (2) Appareils de 
médecine vétérinaire, nommément tubes de drainage à usage 
médical, compte-gouttes à usage médical, appareils de 
transfusion de sang, forets, scalpels, pinces; instruments de 
médecine vétérinaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters, cathéters pour injections, aiguilles 
hypodermiques, respirateurs, dispositifs d'anesthésie, 
incubateurs, instruments médicaux pour examens généraux; 
détecteurs de cavité; fraises dentaires; appareils dentaires, 
nommément miroirs dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, fauteuils dentaires, mentonnières 
dentaires, fraises dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, matériel 
de restauration dentaire, détartreurs. (3) Endoscopes médicaux 

rigides et flexibles; appareils de thérapie à l'électricité statique, 
nommément génératrice reliée à un bloc d'alimentation de 
courant alternatif et à un terminal de sortie qui offre un potentiel 
électrique au corps humain par le toucher du corps humain, 
utilisée pour améliorer le sommeil, pour éliminer les maux de 
tête habituels, pour soulager la constipation, pour guérir les 
troubles menstruels et pour renforcer les muscles; appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence à usage dentaire, 
nommément éléments à induction flexible composés de fils 
électriques gainés dans du caoutchouc de silicone et reliés à un 
circuit à constantes localisées d'un circuit oscillant à haute 
fréquence; instruments pour les trompes de Fallope; appareils 
pour le traitement de la surdité, nommément prothèses auditives; 
caméras endoscopiques; équipement d'endoscopie; 
électroencéphalographes; masques d'anesthésie vendus vides; 
appareils d'anesthésie, nommément seringues dentaires, 
aiguilles dentaires pour procédé d'anesthésie en chirurgie 
dentaire; appareils de mesure du pouls; appareils de 
chromatographie d'immunoaffinité, nommément analyseurs de 
chimie clinique et d'immunochimie, analyseurs 
spectrophotométriques à usage médical, analyseurs centrifuges 
à usage médical; appareils de désinfection pour hôpitaux, 
nommément stérilisateurs pour instruments médicaux; tubes de 
drainage capillaire; tubes capillaires à réactifs; incubateurs pour 
bébés; appareils de massage esthétique, nommément tables de 
massage, chaises de massage; appareils de radiothérapie, 
nommément creuset en plomb contenant des microsphères 
radioactives, cathéters, aiguilles-guides, aiguilles, seringues, 
porte-seringues et tubes; appareils et instruments de traitement 
par radio-isotopes, nommément générateurs de radio-isotopes et 
instruments microfluidique, compteurs à scintillations, 
débitmètres, pH-mètres, spectromètres, pour thérapie et 
diagnostics utilisant une substance radiothérapeutique et 
radiodiagnostic; prothèses auditives pour sourds; aides à la 
marche à usage médical; ventouses; appareils obstétricaux, 
nommément tables, lits et lampes pour examens obstétricaux et 
accouchement, étriers, pompes à vide, forceps, et électrodes en 
spirale; appareils d'éclairage pour opérations, nommément 
lampes chirurgicales; microscopes pour opérations; vêtements 
de compression postopératoire; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de massage, nommément 
appareils vibromasseurs, appareils de massage électriques à 
usage domestique et appareils de massage pour le corps 
humain, nommément lits de massage, chaises, gants de 
massage, vibromasseurs; tonomètres; appareil d'injection pour 
produits pharmaceutiques, nommément seringues, porte-
seringues pour faciliter la manipulation de la seringue et 
l'injection; instruments gynécologiques pour l'examen des 
organes reproducteurs des femmes; étuis à instruments utilisés 
par les chirurgiens et les médecins; gastroscopes; appareils de 
traction à usage médical, nommément ensembles de traction 
cervicale constitués d'un collet cervical et de poids, utilisés pour 
aider à soulager les spasmes musculaires du cou et des 
épaules, la douleur liée aux nerfs pincés du cou, le soulagement 
de la douleur chronique au cou causée par une spondylose 
cervicale, le prolapsus d'un disque, un coup de fouet cervical et 
un torticolis; appareils de lavement; lasers à usage médical; 
appareils de massage à usage médical, nommément lits de 
massage, chaises, gants de massage; ceintures à usage 
médical; prothèses auditives et pièces connexes; thermomètres 
à usage médical; appareils de télémesure à usage médical, 
nommément dispositifs de repérage pour instruments et outils 
chirurgicaux; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
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appareils de mesure de la pression intraoculaire, appareils de 
mesure du rayon de courbure de la cornée; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative, nommément électrodes pour l'évaluation de la 
propagation du réflexe psychogalvanique et du réflexe 
psychogalvanique utilisés pour évaluer la latence; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence, nommément émetteurs 
de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; audiomètres; pinces 
pour techniques dentaires; miroirs pour dentistes; appuis pour 
prothèses dentaires; appareils à rayons x à usages médical et 
dentaire; broche à usage dentaire; unités à usage dentaire, 
nommément systèmes laser dentaires, lampes de séchage sous 
UV et désinfectantes, détartreurs ultrasoniques à usage 
dentaire, dispositifs de balayage optique pour soins dentaires, 
pompes à vide, appareils d'élimination des déchets pour rebuts 
dentaires; fauteuils dentaires; disques de coupe et disques 
abrasifs à usage dentaire; meules à tronçonner et meules 
abrasives à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire, nommément appareils d'irradiation utilisés pour 
polymériser et traiter le ciment dentaire composite par 
photopolymérisation dentaire; lits de traitement à usage dentaire; 
nettoyants à usage dentaire; fauteuils de dentisterie; appareils et 
instruments pour bain thérapeutique, nommément baignoires 
d'hydromassages à usage médical, pédiluves à usage médical 
et bain de vapeur à usage médical; appareils et instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils orthodontiques; 
instruments orthopédiques et dermatologiques; seringues 
hypodermiques; grattoirs à langue; appareils de mesure du taux 
de glycémie; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour glycémie; 
appareils de prise d'échantillons de sang, nommément tubulure 
pour prélèvement de sang, appareils de prise de sang; appareils 
d'alimentation en oxygène portatifs; contraceptifs. Employée au 
CANADA depuis février 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 09 mars 2010 sous le No. 40-0816326 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,485,561. 2010/06/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONE GIRL CAN
SERVICES: Educational services for girls and women, namely, 
promote girls and women's self-esteem by fostering public 
understanding of the diversity of beauty. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour fillettes et femmes, 
nommément promotion de l'estime de soi chez les fillettes et les 
femmes en encourageant la reconnaissance des diverses 
facettes de la beauté par la population. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,126. 2010/06/22. MOOD MEDIA, société organisée selon 
les l o i s  françaises, Route Départementale 307, 78810, 
Feucherolles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MOOD MEDIA
MARCHANDISES: supports pour l'enregistrement de sons et 
d'images, nommément, disques, compact disques, cassettes 
audio et vidéo, DVDs et CD-Roms vierges; supports pour 
l'enregistrement de sons et d'images, nommément, disques, 
compact disques, cassettes audio et vidéo, DVDs et CD-Roms 
pré-enregistrés contenant de la musique et des vidéos; appareils 
pour l'enregistrement de son et d'images nommément lecteurs 
audio et vidéo, magnétoscopes, magnétophones, enceintes 
acoustiques, télévisions, récepteurs satellites, récepteur internet, 
moniteurs de télévision ; imprimés nommément livres et 
magazines relatifs aux problèmes du son et des images. 
SERVICES: services relatifs à la publicité, nommément diffusion 
de messages publicitaires pour les tiers par radio, télévision, 
internet, satellite ou par voie d'affichage, régie publicitaire; 
service de transmission et de diffusion des images, sons et 
messages par radio, télévision, internet et satellite; 
divertissements musicaux par radiodiffusion et par diffusion de 
programmes de télévision et de programmes vidéo; production 
de films; location de films, d'enregistrement sonores et de 
matériel pour l'enregistrement et la diffusion des sons et images; 
services d'aménagement d'espace de projection de cassettes 
vidéo, audio, compact-discs, CD-Rom, DVD; élaboration, mise à 
jour et maintenance de logiciels pour la transmission et la 
diffusion des images, sons et messages par Internet, pour le 
cryptage de données et pour la réalisation de produits 
multimédias. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 septembre 1990 sous le No. 1 616 957 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
FRANCE le 13 novembre 2006 sous le No. 06 3 462 835 en 
liaison avec les services.

WARES: Media used for the recording of sound and images, 
namely blank discs, compact discs, audio and video cassettes, 
DVDs and CD-ROMs; media used for the recording of sound and 
images, namely discs, compact discs, audio and video 
cassettes, DVDs and CD-ROMs containing music and videos; 
apparatus used for the recording of sound and images namely 
audio and video players, video cassette recorders, tape 
recorders, speaker systems, television, satellite receivers, 
Internet receivers, television monitors; print matter namely books 
and magazines relating to sound and image problems. 
SERVICES: Advertising-related services, namely the 
broadcasting of advertising announcements for others via radio, 
television, Internet, satellite or by means of display, advertising 
management; transmission and broadcasting services for 
images, sound and messages via radio, television, Internet and 
satellite; musical entertainment via radio broadcasting and the 
broadcasting of television programs and video programs; film 
production; rental of films, sound recordings and materials for the 
recording and broadcasting of sound and images; projection 
space layout services for video, audio cassettes, compact discs, 
CD-ROMs, DVDs; development, updating and maintenance of 
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computer software for the transmission and broadcasting of 
images, sounds and messages via Internet, for data encryption 
and multimedia product creation. Used in FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for FRANCE on September 
25, 1990 under No. 1 616 957 on wares and on services; 
FRANCE on November 13, 2006 under No. 06 3 462 835 on 
services.

1,486,358. 2010/06/23. Chelsea Brewing Company Inc., Suite 
305, 555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CHELSEA BREWING COMPANY
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) T-shirts; caps, 
namely, baseball caps; umbrellas; beer towels; coasters, 
namely, drink coasters and glass coasters; portable beverage 
coolers; novelty pins; drinking glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Tee-
shirts; casquettes, nommément casquettes de baseball; 
parapluies; serviettes; sous-verres, nommément sous-verres et 
sous-verres en verre; glacières à boissons portatives; épinglettes 
de fantaisie; verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,359. 2010/06/23. Chelsea Brewing Company Inc., Suite 
305, 555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CHELSEA
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) T-shirts; caps, 
namely, baseball caps; umbrellas; beer towels; coasters, 
namely, drink coasters and glass coasters; portable beverage 
coolers; novelty pins; drinking glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Tee-
shirts; casquettes, nommément casquettes de baseball; 
parapluies; serviettes; sous-verres, nommément sous-verres et 
sous-verres en verre; glacières à boissons portatives; épinglettes 
de fantaisie; verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,441. 2010/06/25. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE DATA PROTECT

WARES: Computer software pre-loaded into personal mobile 
devices, namely, laptops, netbooks, tablets and smartphones, for 
the protection of data by activating automatic enforcement of 
data protection policies and procedures and the disabling of lost 
or stolen personal computers. SERVICES: Computer services, 
namely, monitoring and tracking personal computers; automatic 
disabling or deletion of data on personal computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels préinstallé dans des appareils 
mobiles personnels, nommément ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, 
pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de 
données et la mise hors de fonction d'ordinateurs personnels 
volés ou perdus. SERVICES: Services informatiques, 
nommément surveillance et repérage d'ordinateurs personnels; 
mise hors de fonction d'ordinateurs personnels ou suppression 
de données sur des ordinateurs personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,486,619. 2010/06/25. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REVOLUTIONARY TO ITS CORE
WARES: Bags, namely, all-purpose sports bags, tote bags, 
duffle bags, messenger bags, backpacks, purses, umbrellas, 
luggage, cosmetic and toiletry cases sold empty; sports balls, 
namely basketballs, golf balls, baseballs, softballs, soccer balls; 
ball bags; bats, namely baseball, softball, cricket; gloves used in 
baseball, softball, golf; golf clubs, golf balls, golf club grips, golf 
bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf ball markers; 
protective padding for playing baseball, football, hockey, softball, 
cricket, basketball; cleats for playing football, baseball, softball, 
golf, cricket; hockey sticks, baseball mitts, softball mitts, 
gymnasium exercise mats, personal exercise mats, snowboards, 
skateboards, stumps for playing cricket. SERVICES: Advertising 
of sporting events of others which are related to golf; retail store 
services in the field of golf equipment and accessories for golf 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à dos, 
sacs à main, parapluies, valises, trousses de cosmétiques et de 
toilette vendues vides; balles et ballons de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles de baseball, balles 
de softball, ballons de soccer; sacs pour balles; bâtons, 
nommément bâtons de baseball, de softball et de cricket; gants 
de baseball, de softball, de golf; bâtons de golf, balles de golf, 
poignées de bâton de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de balle de golf; protections pour jouer 
au base-ball, au football, au hockey, au softball, au cricket, au 
basketball; crampons pour jouer au football, au baseball, au 
softball, au golf, au cricket; bâtons de hockey, gants de baseball, 
gants de softball, tapis d'exercice pour gymnase, tapis 
d'exercice, planches à neige, planches à roulettes, piquets pour 
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jouer au cricket. . SERVICES: Publicité d'évènements sportifs de 
tiers ayant trait au golf; services de magasin de vente au détail 
dans le domaine de l'équipement de golf et des accessoires de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,623. 2010/06/25. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Gloves used in golf; golf clubs, golf balls, golf club 
grips, golf bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf ball 
markers. SERVICES: Advertising of sporting events of others 
which are related to golf; retail store services in the field of golf 
equipment and accessories for golf equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants de golf; bâtons de golf, balles de golf, 
poignées de bâton de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de balle de golf. SERVICES: Publicité 
d'évènements sportifs de tiers ayant trait au golf; services de 
magasin de vente au détail dans le domaine de l'équipement de 
golf et des accessoires de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,861. 2010/06/28. Almax S.p.A., Piazzale Cadorna 6, 
20123 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ANPAI
WARES: Bedroom furniture, Computer furniture, Dining room 
furniture, Furniture cabinets, Furniture chests, Lawn furniture, 
Living room furniture, Office furniture, Outdoor Furniture, Patio 
furniture, Tables; Retail store display cabinets, Hand held 
mirrors, wall mounted mirrors for use in retail clothing stores, 
picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, mannequins, parts of mannequins for store 
display, statuettes and figurines, display supports and parts and 
fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; project management in the field of retail clothing 
display and retail clothing store design; building construction; 
maintenance and repair of store display furniture, mannequins, 
parts of mannequins and statuettes; installation of clothing store 
cabinets, mannequins and parts of mannequins and statuettes; 
repair and rental services of mannequins. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires pour articles 
de bureau, coffres, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de terrasse, 
tables; vitrines pour magasin de détail, miroirs à main, miroirs 
muraux pour magasins de vente au détail de vêtements, cadres; 
produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous 
ces matériaux, ou en plastique, nommément mannequins, 
pièces de mannequins pour présentation en magasin, statuettes 
et figurines, supports de présentoir et pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; gestion de projets dans les domaines 
de la présentation de vêtements en magasin et de la conception 
de magasins de vêtements; construction; entretien et réparation 
de mobilier de présentation en magasin, de mannequins, de 
pièces de mannequins et de statuettes; installation d'armoires, 
de mannequins, de pièces de mannequins et de statuettes pour 
magasins de vêtements; services de réparation et de location de 
mannequins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,296. 2010/07/02. Vintage Wings of Canada, 62 John 
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

VINTAGE WINGS OF CANADA
WARES: Model aircraft; commemorative items and souvenirs, 
namely, pens, pencils, casual clothing, caps, scarves, pins, 
badges and stickers, posters, mugs and glasses, flags, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note pads. 
SERVICES: Conducting air show exhibits; fundraising for 
charitable purpose; preservation and restoration of vintage 
aircraft; display of, and education of public about, aircraft and 
aviation history; operation of a web site regarding aircraft and 
aviation history. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs; souvenirs et 
articles commémoratifs, nommément stylos, crayons, vêtements 
tout-aller, casquettes, foulards, épinglettes, insignes et 
autocollants, affiches, grandes tasses et verres, drapeaux, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes. SERVICES: Tenue de salons aéronautiques; 
campagnes de financement à des fins de bienfaisance; 
préservation et restauration d'aéronefs d'époque; 
démonstrations et sensibilisation du public sur l'histoire des 
aéronefs et de l'aviation; exploitation d'un site Web sur l'histoire 
des aéronefs et de l'aviation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,487,429. 2010/07/05. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RENOVA
WARES: Pillows, comforters, bed blankets and mattress pads. 
Priority Filing Date: January 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/922,713 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,049,909 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, édredons, couvertures et 
surmatelas. Date de priorité de production: 28 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922,713 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4,049,909 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,664. 2010/06/28. Hot Shots (Aust) Pty Ltd, 51 Commercial 
Drive, Thomastown VIC 3074, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

Fruit Tails
WARES: Preserved, dried or cooked fruit; snack foods, snack 
bars and health foods, namely fruit bars and fruit jellies, all being 
made predominantly from dried and preserved fruit. Lollies; 
sweets, namely fruit jellies and pastilles; jelly beans; 
confectionary, namely fruit jellies and pastilles; fruit-based and 
fruit-flavoured confectionary; fruit-flavoured snack foods; fruit 
jellies, jellies; sugar confectionary; boiled confectionary; boiled 
sweets; bubble gum; chewing gum; lollipops (confectionary); 
pastilles; winegums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, séchés ou cuits; 
grignotines, barres-collations et aliments naturels, nommément 
barres aux fruits et gelées de fruits, tous composés 
principalement de fruits séchés et en conserve. Sucettes; 
sucreries, nommément gelées et pastilles de fruits; bonbons 
haricots; confiseries, nommément gelées et pastilles de fruits; 
confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits; grignotines 
aromatisées aux fruits; gelées de fruits, gelées; confiseries au 
sucre; confiseries cuites; bonbons durs; gomme; gomme à 
mâcher; sucettes (confiseries); pastilles; jujubes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,740. 2010/07/07. CAST Group of Companies Inc., 35 
Ripley Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M6S 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BLACKBOX
WARES: Software for planning special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software for laying out room and stage 
arrangements for special events, meetings, trade-shows and 
stage, cinema and television productions and generating virtual 
images of layouts; software for laying out lighting, media content, 
and special effects and generating virtual static and dynamic 
audio/visual depictions of layouts for special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software for automating lighting, special effects and 
the display of media content at special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software for communicating with sensing devices, 
namely, RFID sensors, SONAR devices, RADAR devices, 
infrared cameras, microphones, stereoscopic cameras, light 
sensors and pressure sensors, and controlling lights, motors, set 
pieces, cameras, projectors, monitors, sensing devices, 
pyrotechnics and media servers according to user-selected 
parameters; hardware for automating lighting, special effects and 
the display of media content at special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions, namely, RFID sensors, SONAR devices, RADAR 
devices, infrared cameras, microphones, stereoscopic cameras, 
light sensors, pressure sensors and controllers for lights, motors, 
set pieces, cameras, projectors, sensing devices, pyrotechnics 
and media servers. SERVICES: Consulting in and planning 
special events, meetings, training sessions, trade-shows and 
stage, cinema and television productions; laying out room and 
stage arrangements for special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; laying out lighting, media content and special 
effects; generating virtual static and dynamic audio/visual 
depictions of layouts for special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; consulting in the field of and automating lighting, 
special effects and the display of media content at special 
events, meetings, training sessions, trade-shows and stage, 
cinema and television productions; consulting in the field of 
software for communicating with sensing devices, namely, RFID 
sensors, SONAR devices, RADAR devices, infrared cameras, 
microphones, stereoscopic cameras, light sensors and pressure 
sensors; controlling lights, motors, set pieces, cameras, 
projectors, monitors, sensing devices and media servers 
according to user-selected parameters; providing custom 
software in the fields of planning special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; laying out room and stage arrangements for special 
events, meetings, training sessions, trade-shows and stage, 
cinema and television productions; laying out lighting, media 
content and special effects; generating virtual static and dynamic 
audio/visual depictions of layouts for special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; automating lighting, special effects and the display 
of media content at special events, meetings, training sessions, 
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trade-shows and stage, cinema and television productions; 
communicating with sensing devices, namely, RFID sensors, 
SONAR devices, RADAR devices, infrared cameras, 
microphones, stereoscopic cameras, light sensors and pressure 
sensors; controlling lights, motors, set pieces, cameras, 
projectors, monitors, sensing devices and media servers 
according to user-selected parameters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification d'évènements 
spéciaux, de réunions, de séances de formation, de salons 
professionnels et de productions sur scène, cinématographiques 
et télévisuelles; logiciel de disposition de pièces et de scènes 
pour des évènements spéciaux, des réunions, des salons 
professionnels et des productions sur scène, 
cinématographiques et télévisuelles ainsi que de création 
d'images virtuelles de dispositions; logiciel de disposition 
d'éclairage, de contenu médiatique et d'effets spéciaux ainsi que 
de création de représentations audiovisuelles statiques et 
dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, des 
réunions, des séances de formation, des salons professionnels 
et des productions sur scène, cinématographiques et 
télévisuelles; logiciel d'automatisation de l'éclairage, des effets 
spéciaux et de l'affichage de contenu médiatique durant des 
évènements spéciaux, des réunions, des séances de formation, 
des salons professionnels et des productions sur scène, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel de communication 
avec des capteurs, nommément des capteurs d'identification par 
radiofréquence, des sonars, des radars, des caméras à 
infrarouges, des microphones, des appareils photographiques 
stéréoscopiques, des capteurs optiques et des capteurs de 
pression, ainsi que de réglage de l'éclairage, de moteurs, 
d'éléments de décor, d'appareils photo et de caméras, de 
projecteurs, de moniteurs, de capteurs, de pièces d'artifice et de 
serveurs de médias en fonction des paramètres établis par 
l'utilisateur; matériel informatique pour l'automatisation de 
l'éclairage, des effets spéciaux et de l'affichage de contenu 
médiatique durant des évènements spéciaux, des réunions, des 
séances de formation, de salons professionnels et des 
productions sur scène, cinématographiques et télévisuelles, 
nommément capteurs d'identification par radiofréquence, sonars, 
radars, caméras à infrarouges, microphones, appareils 
photographiques stéréoscopiques, capteurs optiques, capteurs 
de pression et commandes d'éclairage, moteurs, éléments de 
décor, appareils photo et caméras, projecteurs, dispositifs de 
détection, pièces d'artifice et serveurs de médias. SERVICES:
Services de conseil et de planification pour des évènements 
spéciaux, des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels et des productions sur scène, 
cinématographiques et télévisuelles; disposition de pièces et de 
scènes pour des évènements spéciaux, des réunions, de 
séances de formation, des salons professionnels et des 
productions sur scène, cinématographiques et télévisuelles; 
disposition d'éclairage, de contenu médiatique et d'effets 
spéciaux; création de représentations audiovisuelles statiques et 
dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, des 
réunions, des séances de formation, des salons professionnels 
et des productions sur scène, cinématographiques et 
télévisuelles; services de conseil dans le domaine de 
l'automatisation de l'éclairage, des effets spéciaux et de 
l'affichage de contenu médiatique durant des évènements 
spéciaux, des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels et des productions sur scène, 

cinématographiques et télévisuelles ainsi qu'automatisation 
connexe; services de conseil dans le domaine des logiciels de 
communication avec des capteurs, nommément des capteurs 
d'identification par radiofréquence, des sonars, des radars, des 
caméras à infrarouges, des microphones, des appareils 
photographiques stéréoscopiques, des capteurs optiques et des 
capteurs de pression; réglage de l'éclairage, de moteurs, 
d'éléments de décor, d'appareils photo et de caméras, de 
projecteurs, de moniteurs, de capteurs et de serveurs de médias 
en fonction des paramètres établis par l'utilisateur; offre de 
logiciels personnalisés dans le domaine de la planification 
d'évènement spéciaux, de réunions, de séances de formation, 
de salons professionnels et productions sur scène, 
cinématographiques et télévisuelles; disposition de pièces et de 
scènes pour des évènements spéciaux, des réunions, de 
séances de formation, des salons professionnels et des 
productions sur scène, cinématographiques et télévisuelles; 
disposition d'éclairage, de contenu médiatique et d'effets 
spéciaux; création de représentations audiovisuelles statiques et 
dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, des 
réunions, des séances de formation, des salons professionnels 
et des productions sur scène, cinématographiques et 
télévisuelles; automatisation de l'éclairage, des effets spéciaux 
et de l'affichage de contenu médiatique durant des évènements 
spéciaux, des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels et des productions sur scène, 
cinématographiques et télévisuelles; communication avec des 
capteurs, nommément des capteurs d'identification par 
radiofréquence, des sonars, des radars, des caméras à 
infrarouges, des microphones, des appareils photographiques 
stéréoscopiques, des capteurs optiques et des capteurs de 
pression; commande de l'éclairage, de moteurs, d'éléments de 
décor, d'appareils photo et de caméras, de projecteurs, de 
moniteurs, de dispositifs de détection et de serveurs de médias 
en fonction des paramètres établis par l'utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,563. 2010/07/07. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA REX
WARES: (1) Cardboard; wrapping and packaging material partly 
or wholly of paper, cardboard, wrapping and packaging material 
partly or wholly paperboard or plastic; sheets or films partly or 
wholly of paper, paperboard, cardboard or plastic for packaging 
purpose; packaging containers partly or wholly of paper, 
paperboard, cardboard or plastic; cartons, bags, bottles, trays, 
sacks and pouches for packaging, distribution and storage of 
food and liquid products; laminated paper, paperboard or 
cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of 
food and liquid products; packaging containers, for packing, 
distribution, wrapping and storage of food and liquid products; 
crates; non-metallic trays; milk and milk products; dairy desserts; 
dairy-based beverages; non-dairy soy beverages; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; egg yolks; 
edible oils and fats; non-alcoholic drinks made from cocoa; ice 
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cream drinks; chilled desserts; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and baking preparations 
made from cereals for making buns, breads and cakes; bread, 
pastry and confectionery, namely dessert mixes; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely cheese sauce, chocolate sauce, fruit 
sauces, gravy, soy sauce, tomato sauce, mustard, ketchup, 
relish, salad dressing; spices; ice; ice-cream; beers; mineral- and 
aerated waters and soft drinks; fruit drinks and juices; syrups and 
concentrates for making soft drinks, fruit juices and lemonade; 
smoothies; energy drinks; sport drinks. (2) Fitments, closures or 
caps for packaging containers and bottles; corks for packaging 
containers and bottles; drinking straws, none of the 
aforementioned goods made of metal. (3) Non-alcoholic drinks 
made from tea, coffee. (4) Alcoholic beverages (except beers), 
namely wine, coolers, vodka, rum, gin, whiskey and tequila. 
SERVICES: Distribution and sale of packaging material and 
equipment for liquid foods. Used in CANADA since at least as 
early as 1991 on wares (1) and on services; 1993 on wares (2); 
2005 on wares (3); June 2010 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Carton; matériel de conditionnement et 
d'emballage fait en partie ou entièrement de papier, carton, 
matériel de conditionnement et d'emballage fait en partie ou 
entièrement de carton ou de plastique; feuilles ou pellicules 
faites partiellement ou entièrement de papier, de carton ou de 
plastique pour l'emballage; contenants d'emballage faits 
partiellement ou entièrement de papier, de carton ou de 
plastique; cartons, sacs, bouteilles, plateaux, sacs grande 
contenance et pochettes pour l'emballage, la distribution et le 
stockage d'aliments et de produits liquides; papier et carton 
laminés pour le conditionnement, la distribution, l'emballage et 
l'entreposage d'aliments et de produits liquides; contenants 
d'emballage, pour le conditionnement, la distribution, l'emballage 
et l'entreposage d'aliments et de produits liquides; caisses; 
plateaux non métalliques; lait et produits laitiers; desserts laitiers; 
boissons à base de produits laitiers; boissons au soya sans 
produits laitiers; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; jaunes d'oeufs; huiles et graisses 
alimentaires; boissons non alcoolisées faites de cacao; boissons 
à la crème glacée; desserts réfrigérés; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations de 
pâtisserie à base de céréales pour faire des brioches, des pains 
et des gâteaux; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
préparations à desserts; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, compotes de 
fruits, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tomate, 
moutarde, ketchup, relish, sauce à salade; épices; glace; crème 
glacée; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons 
gazeuses; boissons et jus aux fruits; sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses, de jus de fruits et de 
limonade; boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons 
pour sportifs. (2) Accessoires connexes, dispositifs de fermeture 
ou bouchons pour contenants et bouteilles d'emballage; 
bouchons de liège pour contenants et bouteilles d'emballage; 
pailles, aucune des marchandises susmentionnées n'est faite de 
métal. (3) Boissons non alcoolisées à base de thé et de café. (4) 
Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vin, vins 
panachés, vodka, rhum, gin, whiskey et téquila. SERVICES:
Distribution et vente de matériel d'emballage et d'équipement 
pour aliments liquides. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 1993 en liaison avec les marchandises 
(2); 2005 en liaison avec les marchandises (3); juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,488,860. 2010/07/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVING YOUR PET FROM HEAD TO 
TAIL.

WARES: Non-medicated grooming preparations for cats and 
dogs, namely, pet shampoo and pet freshening and detangling 
spray; pet odor removers; deodorizers for pets; nail files; nail 
clippers; motorized hair trimmers; shears; plastic bags for 
disposing of pet waste; walking and dog control items, namely, 
leashes, leash hooks, collars, tie outs chain and cables; collars 
and leads for pets; rawhide chews for pets; pet clothing; animal 
carriers; pet beds; pet kennels and crates; animal feeding bowls; 
and grooming accessories for cats and dogs, namely, lint rollers, 
combs and brushes, pickup device for pet droppings, namely, 
manually operated scoop; pet brushes; pet feeding dishes; pet 
feeding mats; pet litter pan floor mats; pet toys; pet food; 
consumable pet chews; aromatic litter for pets; edible pet treats. 
Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/914,349 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 20, 2011 under No. 
4029446 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour chats et chiens, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie ainsi que produit 
rafraîchissant et démêlant en vaporisateur pour animaux de 
compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; 
désodorisants pour animaux de compagnie; limes à ongles; 
coupe-ongles; tondeuses électriques; cisailles; sacs à 
excréments en plastique pour animaux de compagnie; articles 
de marche et de restriction pour chiens, nommément laisses, 
crochets de laisse, cols, chaînes et câbles d'attache extérieurs; 
colliers et laisses pour animaux de compagnie; cuir brut à 
mâcher pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux 
de compagnie; porte-animaux; lits pour animaux de compagnie; 
niches et caisses pour animaux de compagnie; bols pour
animaux de compagnie; accessoires de toilette pour chats et 
chiens, nommément rouleaux, peignes et brosses antipeluches, 
appareil de ramassage pour excréments d'animaux de 
compagnie, nommément pelle à main; brosses pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; tapis pour bols 
d'animaux de compagnie; tapis pour litières d'animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; aliments pour 
animaux de compagnie; os à mâcher pour animaux de 
compagnie; litière parfumée pour animaux de compagnie; 
délices pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/914,349 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4029446 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,932. 2010/07/16. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Electronic control unit of fuel injected 
systems for recreational vehicles, namely, personal watercraft, 
boats, snowmobiles, all terrain vehicles, side-by-side vehicles 
and structural parts therefor. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Unité électronique de commande de systèmes à 
injection pour véhicules de plaisance, nommément motomarines, 
bateaux, motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules biplaces 
côte à côte et pièces connexes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,489,031. 2010/07/16. KARA YOO, 6825 CYPRESS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 5L9

Twelve Jewelry
WARES: (1) Jewelry, namely necklaces, bracelets, earrings, 
rings, brooches, pendants. (2) Hair accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, bagues, broches, pendentifs. (2) Accessoires 
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,216. 2010/07/13. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
5151 San Felipe, Suite 500, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

COMFORTNET
WARES: (1) Thermostats and electronic controls for furnaces 
and air conditioners for commercial and residential use. (2) 

Thermostats for furnaces and air conditioners for commercial 
and residential use. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (1). Priority Filing Date: March 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/952,094 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,064,000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Thermostats et commandes 
électroniques pour générateurs d'air chaud et climatiseurs, à 
usage commercial et résidentiel. (2) Thermostats pour 
générateurs d'air chaud et climatiseurs, à usage commercial et 
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/952,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,064,000 en liaison avec les marchandises (2).

1,489,309. 2010/07/20. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NATURAL VOLUME
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,466. 2010/07/21. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI A.S., M. Akif Mah. Cumhuriyet Cd. Yücedag 
Sok., No:15 Çekmeköy, ISTANBUL, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE 
PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Antiperspirant, antiperspirant soap, deodorant soap, 
hair lotions, hair care preparations, hair spray, hair waving 
preparations, shampoos, aftershave lotions, depilatories, 
depilatory preparations and depilatory wax. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique, savon antisudorifique, savon 
déodorant, lotions capillaires, produits de soins capillaires, fixatif, 
produits capillaires à onduler, shampooings, lotions après-
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rasage, dépilatoires, produits dépilatoires et cire à épiler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,565. 2010/07/21. Or Haneshamah - Ottawa 
Reconstructionist Community, 99 Fifth Avenue, Suite 136, 
Ottawa, Ontario, K1S 5P5, ONTARIO K1S 5P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OTTAWA RECONSTRUCTIONIST 
HAVURAH

As provided by the applicant, the word HAVURAH can be 
translated into English to mean "fellowship".

SERVICES: Religious teaching, counseling and observing 
Shabbat and Jewish holidays. Used in CANADA since at least 
January 01, 1988 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAVURAH est 
« fellowship ».

SERVICES: Enseignement religieux, counseling et observance 
du shabbat et des fêtes juives. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 janvier 1988 en liaison avec les services.

1,489,747. 2010/07/22. Kara Yoo, 6825 Cypress Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L9

Twelve Gems
WARES: (1) Jewelry, namely necklaces, bracelets, earrings, 
rings, brooches, pendants (2) Hair accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, bagues, broches, pendentifs, (2) Accessoires 
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,868. 2010/07/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROTOMIX
WARES: Electronic mixers for dental compounds. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électroniques pour composés 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,490,412. 2010/07/28. ECOtality, Inc., 80 E. Rio Salado Pkwy, 
Suite 710, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Automotive battery chargers; electric energy usage 
meter complete with related computer software; electrical power 
distribution units for industrial commercial and household 
purposes. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of 
others through the distribution of advertisements via the internet, 
electronic media namely video monitors and televisions, and 
printed signage; distribution of advertising materials for others 
namely, commercial videos, printed flyers and electronic 
advertisements placed on internet websites and sent via e-mail; 
providing automotive battery charging services; providing 
subscriptions and membership club services that permit access 
to commercial, public and government provided electric vehicle 
chargers and electric vehicle charging infrastructure of others. 
(2) Providing automotive battery charging services; providing 
subscriptions and membership club services that permit access 
to commercial, public and government provided electric vehicle 
chargers and electric vehicle charging infrastructure of others. 
Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/024,741 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,042,895 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie d'automobile; 
compteur d'électricité complet avec logiciel connexe; 
distributeurs d'énergie électrique à usage industriel, commercial 
et domestique. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'annonces publicitaires par 
Internet, par des supports électroniques, nommément des 
moniteurs vidéo et des téléviseurs, et par des panneaux 
imprimés; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément vidéos commerciales, prospectus imprimés et 
publicités électroniques placées sur des sites Web et envoyées 
par courriel; offre de services de recharge des batteries 
d'automobile; offre de services d'abonnement et de services de 
club qui permettent l'accès à des chargeurs d'automobile 
électrique commerciaux, publics et gouvernementaux et à des 
infrastructures de tiers pour le chargement des véhicules 
électriques. (2) Offre de services de chargement de batteries 
d'automobile; offre de services d'abonnement et de services de 
club qui permettent l'accès à des chargeurs d'automobile 
électrique commerciaux, publics et gouvernementaux et à des 
infrastructures de tiers pour le chargement des véhicules 
électriques. Date de priorité de production: 27 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,741 en liaison 
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avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,895 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,490,559. 2010/07/29. Kabushiki Kaisha Exedy, AKA Exedy 
Corporation, 1-1-1, Kidamotomiya, Neyegawa-Shi, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Components for vehicle transmissions and power 
trains, namely, friction clutch plates. (2) Components for vehicle 
transmissions and power trains, namely, friction clutch plates, 
steel mating plates, torque converter clutches; brakes for 
passenger cars, trucks, motorcycles, heavy duty, and off-road 
vehicles. (3) Components for vehicle transmissions and power 
trains, namely steel mating plates, torque converter clutches; 
brakes for passenger cars, trucks, motorcycles, heavy duty, and 
off-road vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
June 03, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: July 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/082,412 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. 4,001,209 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour transmissions de véhicules 
et groupes motopropulseurs, nommément disques d'embrayage 
à friction. (2) Pièces pour transmissions de véhicules et groupes 
motopropulseurs, nommément disques d'embrayage à friction, 
plaques d'accouplement en acier, embrayages de convertisseur 
de couple; freins pour voitures automobiles, camions, motos, 
véhicules lourds et véhicules hors route. . (3) Pièces pour 
transmissions de véhicules et groupes motopropulseurs, 
nommément plaques d'accouplement en acier, embrayages de 
convertisseur de couple; freins pour voitures automobiles, 
camions, motos, véhicules lourds et véhicules hors route. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/082,412 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. 
4,001,209 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,490,698. 2010/07/30. WE MAKE THINGS GMBH, 
Moltkestraße 81, 50674 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RADIO
WARES: Bicycles; bicycle parts and accessories for bicycles, 
namely stickers for frames of bicycles, included in this class; rims 
for bicycles, wheels, forks for bicycles; belts for bicycles, cycles; 
chains for bicycles; handlebars for bicycles; cycle hubs; pedals 
for cycles; pumps for bicycles; wheels for bicycles; frames for 
bicycles; bicycle tires; bicycle saddles; inner-tubes for bicycles; 
spokes for bicycles; panniers; bicycle stems; brakes for bicycles; 
wheel bearings for bicycles; review mirrors; gear change for 
bicycles; cranksets for bicycles; handle grips; gear for bicycles; 
axles for bicycles; ball-bearings and wheel bearings for bicycles; 
wheel sprockets; chain guards; footrests; steering sets, brake 
lines; brake levers; seat butts, seat posts, seat clamps and seat 
struts. Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010006769.1/12 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 19, 2010 under No. 
30 2010 006 769 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo et accessoires de vélo, 
nommément autocollants pour cadres de vélo, compris dans 
cette classe; jantes de vélo, roues, fourches de vélo; ceintures 
de vélo, cycles; chaînes de vélo; guidons de vélo; moyeux de 
cycle; pédales de cycle; pompes de vélo; roues de vélo; cadres 
de vélo; pneus de vélo; selles de vélo; chambres à air de vélo; 
rayons de vélo; sacoches; potences de vélo; freins de vélo; 
roulements de roues de vélo; rétroviseurs; manettes de 
dérailleur de vélo; pédaliers de vélo; poignées; engrenages de 
vélo; axes de vélo; roulements à billes et roulements de roue de 
vélo; roues dentées; garde-chaînes; repose-pieds; systèmes de 
direction, canalisation de frein; leviers de frein; selles, tiges de 
selle, colliers de selle et supports pour selles. Date de priorité de 
production: 02 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010006769.1/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
octobre 2010 sous le No. 30 2010 006 769 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,961. 2010/08/03. Blair Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

ENDURAFLEX TRI-BOND
WARES: Rubber linings for tanks, pipes and containers. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85096499 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4018254 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures en caoutchouc pour réservoirs, 
tuyaux et contenants. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85096499 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4018254 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,091. 2010/08/04. Joy Fashion AG, Via Brattas 2, 7500 St. 
Moritz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KRU
WARES: Spectacles; leather and goods made of leather, 
namely, clothing as pants, jackets, coats, belts, traveling bags; 
bags, namely, hand bags, beach bags, backpacks, sport bags; 
clothing, namely, casual clothing, skiwear, sportswear, women's 
and men's clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, jackets, shirts, pants, trousers, coats, infant and 
children's clothing; footwear, namely, women's and men's 
footwear, namely, casual footwear, shoes, boots, athletic 
footwear, sneakers, children's footwear; headgear, namely, hats, 
caps. SERVICES: Retail services in the fields of eyewear, 
fashion apparel, clothing, ski wear, winter sportswear, footwear 
and hats, leather and goods made of leather, namely clothing, 
belts, traveling bags, hand bags, beach bags, backpacks, sport 
bags. Priority Filing Date: July 05, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56977/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 15, 2010 under No. 
602932 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; cuir et produits en cuir, 
nommément pantalons, vestes, manteaux, ceintures, sacs de 
voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à 
dos, sacs de sport; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ski, vêtements sport, vêtements pour femmes et 
hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vestes, chemises, 
pantalons, manteaux, vêtements pour nourrissons et enfants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
femmes et hommes, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, 
espadrilles, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de 
vente au détail dans les domaines suivants : articles de 
lunetterie, vêtements mode, vêtements, vêtements de ski, 
vêtements sport d'hiver, articles chaussants et chapeaux, cuir et 
produits en cuir, nommément vêtements, ceintures, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 56977/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
15 juillet 2010 sous le No. 602932 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.

1,491,093. 2010/08/04. Joy Fashion AG, Via Brattas 2, 7500 St. 
Moritz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Spectacles; leather and goods made of leather, 
namely, clothing as pants, jackets, coats, belts, traveling bags; 
bags, namely, hand bags, beach bags, backpacks, sport bags; 
clothing, namely, casual clothing, skiwear, sportswear, women's 
and men's clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, jackets, shirts, pants, trousers, coats, infant and 
children's clothing; footwear, namely, women's and men's 
footwear, namely, casual footwear, shoes, boots, athletic 
footwear, sneakers, children's footwear; headgear, namely, hats, 
caps. SERVICES: Retail services in the fields of eyewear, 
fashion apparel, clothing, ski wear, winter sportswear, footwear 
and hats, leather and goods made of leather, namely clothing, 
belts, traveling bags, hand bags, beach bags, backpacks, sport 
bags. Priority Filing Date: July 05, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56978/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 15, 2010 under No. 
602904 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; cuir et produits en cuir, 
nommément pantalons, vestes, manteaux, ceintures, sacs de 
voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à 
dos, sacs de sport; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ski, vêtements sport, vêtements pour femmes et 
hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vestes, chemises, 
pantalons, manteaux, vêtements pour nourrissons et enfants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
femmes et hommes, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, 
espadrilles, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de 
vente au détail dans les domaines suivants : articles de 
lunetterie, vêtements mode, vêtements, vêtements de ski, 
vêtements sport d'hiver, articles chaussants et chapeaux, cuir et 
produits en cuir, nommément vêtements, ceintures, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 56978/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
15 juillet 2010 sous le No. 602904 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.

1,491,183. 2010/08/04. Novatel Wireless, Inc., 9645 Scranton 
Road, Suite 205, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NOVADRIVE
SERVICES: Cloud computing, namely provision of software for 
use in wireless data storage and file synchronization. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under 
No. 3,927,597 on services.

SERVICES: Infonuagique, nommément fourniture de logiciels 
pour le stockage de données et la synchronisation de fichiers 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 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 08 mars 2011 sous le No. 
3,927,597 en liaison avec les services.

1,491,223. 2010/08/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boul., Suite 
100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFT THE LIP
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: retail store 
based programs which promote the sale of non-alcoholic 
beverages by means of games and contests; distribution of 
coupons to promote the sale of non-alcoholic beverages. Used
in CANADA since at least as early as April 15, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Services 
de publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément : programmes pour magasins de détail faisant la 
promotion de la vente de boissons non alcoolisées au moyen de 
de jeux et de concours; distribution de bons de réduction pour 
promouvoir la vente de boissons non alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,618. 2010/08/09. Lifeline Systems Company, 111 
Lawrence Street, Framingham, Massachusetts 01702-8156, 
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

LIFELINE
Consent from "The Ontario Educational Communications 
Authority" has been placed on file. Consent from "The University 
of Guelph" has been placed on file.

SERVICES: Installation, maintenance and monitoring of 
emergency alarm systems namely monitored personal medical 
alert systems. Used in CANADA since at least as early as 1983 
on services.

Le consentement de « The Ontario Educational Communications 
Authority » a été déposé. Le consentement de « The University 
of Guelph » a été déposé.

SERVICES: Installation, entretien et surveillance de systèmes 
avertisseurs d'urgence, nommément de systèmes d'alerte 
médicale personnels surveillés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

1,491,623. 2010/08/09. Giochi Preziosi S.p.A., Via Del Lauro 7, 
20121 Milano, MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CICCIOBELLO
WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use and other 
substances for laundry use, namely, detergent; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
household detergents, floor and furniture polish, degreasing 
preparations for household use and general use abrasives; 
soaps for cosmetic use, skin soap, body care soap; perfumery, 
namely, perfume and eau de cologne, essential oils, namely, for 
aromatherapy, personal use and for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions, hair care preparations; 
dentifrices; clothing, namely, skirts, dresses, suits, pants, jeans, 
blazers, jackets, coats, rainwear, sport coats, t-shirts, sweaters, 
sweat shirts, blouses, gilets, vests, tops, shorts, bathing suits, 
jogging suits, loungewear, pantsuits, shawls, foulards, scarves, 
gloves, socks, belts, ties; footwear namely boots, shoes, 
sandals, slippers; beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, infant footwear, rain footwear, ski footwear, athletic 
footwear, sports footwear; headgear, namely, hats, caps, 
bandanas, head bands and head protection helmets; games 
namely board games, jigsaw puzzles, interactive educational 
games, toy vehicles, ride-on-toys, rocking horses, bathtub toys, 
card games, video games and playthings, namely, plush and 
stuffed toys, dolls, dresses and accessories for dolls, play sets 
for dolls, water games and toys, pool toys, inflatable swimming 
pools, sporting articles, namely balls, gymnastic ribbons and 
ropes, toy scooters, toy bicycles, skateboards, inline skates, 
puzzles, decorations for Christmas trees. (2) Interactive 
educational games, dolls, dresses and accessories for dolls, play 
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sets for dolls, pool toys, inflatable swimming pools and toy 
bicycles. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on October 26, 2010 under No. 009164914 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive et 
autres substances pour la lessive, nommément détergent; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément détergents ménagers, cire à plancher et à mobilier, 
produits dégraissants à usage domestique et abrasifs à usage 
général; savons à usage cosmétique, savon de toilette, savon 
pour le corps; parfumerie, nommément parfums et eau de 
Cologne, huiles essentielles, nommément pour l'aromathérapie, 
à usage personnel et pour la fabrication de parfums, 
cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires; 
dentifrices; vêtements, nommément jupes, robes, costumes, 
pantalons, jeans, blazers, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables, vestons sport, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, vestes, gilets, hauts, shorts, maillots 
de bain, ensembles de jogging, vêtements de détente, tailleurs-
pantalons, châles, foulards, gants, chaussettes, ceintures, 
cravates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles; articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux et casques; jeux, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux éducatifs 
interactifs, véhicules jouets, jouets à enfourcher, chevaux à 
bascule, jouets pour la baignoire, jeux de cartes, jeux vidéo et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche et rembourrés, 
poupées, robes et accessoires pour poupées, ensembles de jeu 
pour poupées, jeux et jouets pour l'eau, jouets pour la piscine, 
piscines gonflables, articles de sport, nommément balles et 
ballons, rubans et cordes de gymnastique, scooters jouets, vélos 
jouets, planches à roulettes, patins à roues alignées, casse-tête, 
décorations pour arbres de Noël. (2) Jeux éducatifs interactifs, 
poupées, robes et accessoires pour poupées, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets pour la piscine, piscines gonflables et vélos 
jouets. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous 
le No. 009164914 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,491,916. 2010/08/11. KING SLIDE WORKS CO., LTD., No. 
299, Shun-an Road, Ho-hsiang Village, Lu-chu Hsiang, 
Kaohsiung Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Metal cashboxes; metal money boxes; building 
materials of metal, namely, metal frames, metal brackets, metal 
door and window fittings for drawers, metal wall, door and 
window framework for drawers, metal building boards and metal 
building panels; metal hardware, namely, nails, wall plugs, 
screws, nuts, tension links, bolts, rivets, stops, plugs, buckles, 

hooks, clamps; metal pipes; metal junctions for pipes; metal 
hinges; metal rails; metal sliding runners; drawer slides and 
accessories therefor; metal storage and transport containers; 
metal tool boxes; metal packaging containers; metal baskets; 
metal chests; metal doors; metal windows; metal fittings for 
furniture; metal door fittings; metal window fittings; non-electric 
door closers; non-electric door openers; spring locks; metal door 
and window locks for drawers; metal casters; metal pulleys; 
metal floors; metal tiles; metal non-luminous and non-mechanical 
signs; metal signboards; metal signboard holders; metal 
ornaments; computers; computer networking hardware; arm 
rests for use with computers; portable telephones; facsimile 
machines; electronic personal data assistant (PDA); video 
telephones; telephone handset cradles for automobiles; 
electricity distribution boxes; electric power distributing boxes; 
electric connectors for electric lines; cabinets for loudspeakers; 
mounting racks for computer hardware; mounting racks for 
telecommunications hardware; computer peripheral devices, 
namely, monitors, projection screens, electrical and electronic 
power connectors (electricity, signals); satellite navigational 
apparatus, namely, a global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites; optical camera lenses; electricity mains; power 
transformers; electric door and window locks; electric batteries 
for computer notebooks, tablet PCs, cell phones, personal data 
assistant (PDA), and global positioning system (GPS); battery 
chargers; furniture, namely, cupboards, sideboards, index 
cabinets, filing cabinets, work cabinets, chests of drawers, 
showcases, desks, and seats; furniture doors; furniture racks; 
furniture trestles; furniture shelves; shelves for filing cabinets; 
display stands; storage shelves; calculator stands; storage and 
organizational systems comprised of shelves, drawers, 
cupboards, baskets, and clothes rods, all sold as unit; work 
benches; curtain rails; display boards; non-metal hinges; non-
metal furniture fittings; non-metal window fittings; non-metal door 
fittings; non-metal furniture casters; non-metal storage and 
transport containers; drawers; bumper guards for furniture. Used
in CANADA since at least as early as July 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets de sûreté métalliques; tirelires 
métalliques; matériaux de construction métalliques, nommément 
charpentes métalliques, supports métalliques, garnitures 
métalliques de porte et fenêtre pour tiroirs, cloison métallique, 
cadre de porte et de fenêtre pour tiroir, planches de construction 
métalliques et panneaux de construction métalliques; 
quincaillerie, nommément clous, prises de courant murales, vis, 
écrous, pièces de liaison pour régler la tension, boulons, rivets, 
butées, bouchons, boucles, crochets, pinces; tuyaux métalliques; 
joints métalliques pour tuyaux; charnières métalliques; rails 
métalliques; coulisseaux métalliques; glissières pour tiroirs et 
accessoires connexes; bacs d'entreposage et de transport; 
boîtes à outils métalliques; contenants métalliques pour 
l'emballage; paniers métalliques; coffres métalliques; portes 
métalliques; fenêtres métalliques; garnitures de meubles 
métalliques; garnitures de portes métalliques; garnitures de 
fenêtres métalliques; ferme-portes non électriques; ouvre-portes 
non électriques; serrures à ressort; serrures métalliques de porte 
et de fenêtre pour tiroirs; roulettes métalliques; poulies 
métalliques; planchers métalliques; carreaux métalliques; 
enseignes métalliques non lumineuses ni mécaniques; 
panneaux métalliques; supports métalliques pour enseignes; 
ornements en métal; ordinateurs; matériel de réseautique; 
accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs; téléphones 
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portatifs; télécopieurs; assistant numérique personnel (ANP) 
électronique; visiophones; supports à combiné pour automobiles; 
boîtes de distribution de l'électricité; boîtes de distribution 
d'énergie électrique; connecteurs électriques pour lignes 
électriques; boîtiers de haut-parleurs; supports de fixation pour 
matériel informatique; supports de fixation pour matériel de 
télécommunication; périphériques, nommément moniteurs, 
écrans de projection, connecteurs d'alimentation électriques et 
électroniques (électricité, signaux); appareils de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de satellites; lentilles optiques pour caméras; réseaux 
électriques; transformateurs de puissance; serrures électriques 
de porte et de fenêtre; batteries électriques pour ordinateurs 
bloc-notes, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
assistant numérique personnel (ANP) et système mondial de 
localisation (GPS); chargeurs de pile; mobilier, nommément 
armoires, buffets, armoires de classement, classeurs, armoires 
de travail, commodes, vitrines d'exposition, bureaux et sièges; 
portes de meubles; supports de meubles; tréteaux de meubles; 
étagères (mobilier); rayons pour classeurs; présentoirs; tablettes 
de rangement; supports pour calculatrices; systèmes de 
rangement et d'organisation constitués de rayons, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, vendus 
comme un tout; établis; tringles à rideaux; tableaux d'affichage; 
charnières non métalliques; garnitures de meubles non 
métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques; garnitures 
de portes non métalliques; roulettes pour mobilier non 
métalliques; contenants non métalliques de rangement et de 
transport; tiroirs; bandes de protection pour mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,203. 2010/08/31. Hydrocourt of Southern California, Inc., 
DBA Hydrocourt USA, Inc., a Colorado corporation, 75712 Easy 
Street, Palm Desert, California 92211-3251, 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

HYDROCOURT
SERVICES: Construction and installation services in the field of 
tennis courts. Used in CANADA since at least as early as March 
18, 1990 on services. Priority Filing Date: March 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/947,688 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under 
No. 3,860,130 on services.

SERVICES: Services de construction et d'installation de terrains 
de tennis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 mars 1990 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/947,688 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,860,130 en 
liaison avec les services.

1,494,440. 2010/09/02. International Beauty Products, LLC, a 
Colorado limited liability company, 200 S. Wilcox St. #501, 
Castle Rock, mColorado 80104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

BBLONDE
WARES: (1) Hair highlighting accessories, namely, tinting cap 
and hook, tinting brush, and plastic gloves; hair highlighting kits; 
and highlighting hair spray. (2) Hair highlighting accessories, 
namely, tinting cap and hook, tinting brush, and plastic gloves; 
hair highlighting kits; and highlighting hair spray. Used in 
CANADA since April 01, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85120675 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,011,362 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour mèches, nommément 
bonnet et crochet à teinture, brosse à teinture et gants de 
plastique; trousses à mèches; rehausseur de reflets en 
vaporisateur. (2) Accessoires pour mèches, nommément bonnet 
et crochet à teinture, brosse à teinture et gants de plastique; 
trousses à mèches; rehausseur de reflets en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85120675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,362 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,494,441. 2010/09/02. International Beauty Products, LLC, a 
Colorado limited liability company, 200 S. Wilcox St. #501, 
Castle Rock, Colorado 80104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BWILD!!!
WARES: (1) Colored hair spray, hair bleaching kits, and glitter 
spray for hair and body. (2) Colored hair spray, hair bleaching 
kits, and glitter spray for hair and body. Used in CANADA since 
November 01, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85120684 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,011,364 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colorant capillaire en vaporisateur, 
nécessaires de décoloration des cheveux et paillettes en 
vaporisateur pour les cheveux et le corps. (2) Colorant capillaire 
en vaporisateur, nécessaires de décoloration des cheveux et 
paillettes en vaporisateur pour les cheveux et le corps. 
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Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 01 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85120684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,364 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,494,448. 2010/09/02. Partnerpedia Solutions Inc., 1690 West 
Broadway, Suite #202, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PARTNERPEDIA
SERVICES: (1) Online business networking services; distribution 
and management of business information in the field of 
information technology (IT); providing an online computer 
database and online searchable database in the field of business 
information and business contacts; promoting the goods and 
services of others via computer and communication networks; 
facilitating, namely by providing and hosting websites for others, 
for the sale and distribution of the goods and services of others 
via computer and communication networks and facilitating by 
providing application service provider services, namely, hosting, 
managing, developing, analyzing, and maintaining enterprise 
applications, software, and websites, of others. (2) Providing 
online forums, chat rooms, and electronic bulletin boards for 
users for social networking and transmission of messages and 
other communications on topics of general interest. (3) Online 
based introduction and social networking services; providing an 
online computer database and online searchable database in the 
field of social networking. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,842 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de réseautage d'affaires en ligne; 
diffusion et gestion de renseignements commerciaux dans le 
domaine des technologies de l'information (TI); offre d'une base 
de données en ligne et d'une base de données consultable en 
ligne dans les domaines des renseignements commerciaux et 
des relations d'affaires; promotion des produits et des services 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
aide, nommément par l'offre et l'hébergement de sites Web pour 
des tiers, servant à la vente et à la distribution des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication ainsi qu'aide par l'offre de services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenances 
d'applications, de logiciels et de sites Web, appartenant à des 
tiers. (2) Offre aux utilisateurs de forums, de bavardoirs et de 
babillards en ligne pour le réseautage social, la transmission de 
messages et d'autres communications sur des sujets d'intérêt 
général. (3) Services de présentation et de réseautage social en 
ligne; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne dans le domaine du réseautage 
social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 

16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/064,842 en liaison avec le même genre de services.

1,494,638. 2010/09/03. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As provided by the applicant BAKUGAN when transliterated from 
it's Japanese characters means "exploding sphere". The two 
Japanese characters in the logo form the made up Japanese 
word Bakugan.

WARES: Computer game programs and software, namely, 
programs and software delivered digitally to, personal 
computers, video game consoles, handheld computing devices, 
mobile computing devices, and other computing devices; printed 
matter, namely, booklets, pamphlets, and manuals in the field of 
video games; computer games software and video game 
programs; entertainment software, namely, game discs and 
downloadable game software for use with personal computers, 
video game consoles, handheld gaming devices. SERVICES:
Entertainment on the field of computer games and video games; 
provision of on-line entertainment in the field of computer games 
and video games; providing on-line computer games and on-line 
video games; providing information on entertainment in the field 
of computer games and video games; production of multimedia 
for entertainment purposes in the field of computer games and 
video games; design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes in the field of 
computer games and video games. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
BAKUGAN, et leur traduction anglaise est « exploding sphere ». 
Toujours selon le requérant, les deux caractères japonais du 
logo forment le mot japonais inventé « Bakugan ».

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels transmis 
numériquement à des ordinateurs personnels, des consoles de 
jeux vidéo, des appareils informatiques de poche, des appareils 
informatiques mobiles et autres appareils informatiques; 
imprimés, nommément livrets, brochures et manuels dans le 
domaine des jeux vidéo; logiciels de jeu et programmes de jeux 
vidéo; logiciels de divertissement, nommément disques de jeux 
et logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation avec des 
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ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo, des 
appareils de jeux portatifs. SERVICES: Divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de 
divertissement en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur le divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; production 
multimédia à des fins de divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; conception et production de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels à des fins de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,495,088. 2010/09/08. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7

WARES: Underground polymer and CO2 injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems, used in the oil and gas industry. SERVICES:
Development and commercialization, namely the development 
and sale of and the management of underground polymer and 
CO2 injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies, used in 
the oil and gas industry; Design, construction, manufacturing, 
distribution, operation, and maintenance of polymer and CO2 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems; Front end engineering 
design, namely engineering design to provide customized plant 
design for others of polymer and CO2 injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction; Solvent system design, namely customized designer 
optimum solvent mix and stabilizer to maximize polymer and 
CO2 injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction; Injection, namely the 
injection of solvents into o i l  wells; Production, namely the 
production of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide; Pumping, namely pumping crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide; 
Collection, namely the collection of crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide and impurities 
removal; Compression of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon 
dioxide; Training services and educational programs, namely 
seminars, workshops, lectures and reports in the field of polymer 
and CO2 injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Consulting services, namely consulting on environmentally 
responsible polymer and CO2 injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies; Regulatory compliance consulting, namely 
reviewing standards and practices to ensure compliance with 
energy and environmental law; Resource development 
consulting, namely advising on the conversion of renewable and 

non-renewable energy resources and probability of implementing 
polymer and CO2 injection and crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Testing Programs, namely programs to test the cost-
effectiveness of polymer and CO2 injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control 
underground polymer and CO2 injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
systems, used in the oil and gas industry; Support services, 
namely technical support services for others in the field of 
underground polymer and CO2 injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction, 
used in the oil and gas industry; Research and Development of 
polymer and CO2 injection and crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction technologies 
for others; Maintenance of polymer and CO2 injection and crude 
oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems of others; Installation services, namely 
installation of customized polymer and CO2 injection and crude 
oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems for others; Environmental engineering; 
and Environmental risk assessment, namely contaminant 
evaluation, monitoring and site remediation; Site assessment, 
namely assessment of suitability of sites of others for 
implementation of polymer and CO2 injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems; Storage and sequestration services, namely 
transportation by underground pipeline of crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, and the 
storage and sequestration of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide. Used in CANADA since 
August 02, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'injection souterraine de 
polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. SERVICES: Conception et commercialisation, 
nommément conception, vente et gestion de technologies 
d'injection souterraine de polymères et de dioxyde de carbone et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour utilisation 
dans l'industrie pétrolière et gazière; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes 
d'injection de polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction 
de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; ingénierie de base, 
nommément conception technique permettant d'offrir des plans 
d'installations personnalisées à des tiers pour l'injection de 
polymères et de dioxyde de carbone et l'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; conception de système de solvants, 
nommément de mélanges optimums de solvants et de 
stabilisateurs pour maximiser l'injection de polymères et de 
dioxyde de carbone et l'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; injection, nommément injection de solvants dans 
les puits de pétrole; production, nommément production de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; pompage, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
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méthane et de sulfure d'hydrogène; collecte, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection de 
polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; services de conseil, nommément conseils 
en matière de technologies d'injection de polymères et de 
dioxyde de carbone et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène respectueuses de l'environnement; conseils sur le 
respect des règlements, nommément revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois dans les domaines de 
l'énergie et de l'environnement; conseils en matière de mise en 
valeur des ressources, nommément conseils sur la conversion 
des ressources énergétiques renouvelables et non 
renouvelables et sur la possibilité d'appliquer des technologies 
d'injection de polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction 
de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; programmes d'évaluation, 
nommément programmes d'évaluation de la rentabilité de 
l'injection de polymères et de dioxyde de carbone et de 
l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; 
services de gestion de la surveillance et du contrôle, 
nommément des systèmes d'injection souterraine de polymères 
et de dioxyde de carbone et d'extraction de pétrole brut, de 
bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien, nommément services de soutien technique 
pour des tiers dans les domaines de l'injection souterraine de 
polymères et de dioxyde de carbone et de l'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière; recherche et développement en technologies d'injection 
de polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène pour des tiers; entretien de systèmes 
d'injection de polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction 
de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène de tiers; services 
d'installation, nommément installation de systèmes sur mesure 
d'injection de polymères et de dioxyde de carbone et d'extraction 
de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; génie de 
l'environnement; évaluation des risques pour l'environnement, 
nommément évaluation des contaminants, surveillance et 
assainissement des lieux; évaluation de sites, nommément 
évaluation de la convenance des sites de tiers pour la mise en 
oeuvre de systèmes d'injection de polymères et de dioxyde de 
carbone et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de stockage et de séquestration, nommément transport 
par pipeline souterrain de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ainsi 
que stockage et séquestration de pétrole brut, de bitume, d'eau, 
de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène. 
Employée au CANADA depuis 02 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,010. 2010/09/15. ORMCO CORPORATION, a Delaware 
corporation, 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, 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

INSIGNIA DIGICAST
SERVICES: Computer services, namely, providing a computer 
network and databases for allowing users to maintain, process, 
manipulate and utilize images and digital teeth and gum imprints 
for use in the fields of dentistry and orthodontics and to obtain 
dental and orthodontic electronic files containing patient 
information for creating models of teeth and the mouth, 
restorations, appliances and prosthetics; providing a web site 
featuring dental and orthodontic information, images and digital 
teeth and gum imprints. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
réseau informatique et de bases de données permettant aux 
utilisateurs de mettre à jour, de traiter, de manipuler et d'utiliser 
des images ainsi que des empreintes numériques de dents et de 
gencives pour utilisation dans les domaines de la dentisterie et 
de l'orthodontie ainsi que pour obtenir des fichiers électroniques 
de dentisterie et d'orthodontie contenant des renseignements sur 
les patients pour la création de modèles de dents et de la 
bouche, de produits de restauration, d'appareils et de prothèses; 
offre d'un site Web d'information sur la dentisterie et 
l'orthodontie, d'images ainsi que d'empreintes numériques de 
dents et de gencives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,011. 2010/09/15. ORMCO CORPORATION, a Delaware 
corporation, 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, 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

ADVANCED SMILE DESIGN
SERVICES: Computer services, namely, providing a computer 
network and databases for allowing users to maintain, process, 
manipulate and utilize images and digital teeth and gum imprints 
for use in the fields of dentistry and orthodontics and to obtain 
dental and orthodontic electronic files containing patient 
information for creating models of teeth and the mouth, 
restorations, appliances and prosthetics; providing a web site 
featuring dental and orthodontic information, images and digital 
teeth and gum imprints. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
réseau informatique et de bases de données permettant aux 
utilisateurs de mettre à jour, de traiter, de manipuler et d'utiliser 
des images ainsi que des empreintes numériques de dents et de 
gencives pour utilisation dans les domaines de la dentisterie et 
de l'orthodontie ainsi que pour obtenir des fichiers électroniques 
de dentisterie et d'orthodontie contenant des renseignements sur 
les patients pour la création de modèles de dents et de la 
bouche, de produits de restauration, d'appareils et de prothèses; 
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offre d'un site Web d'information sur la dentisterie et 
l'orthodontie, d'images ainsi que d'empreintes numériques de 
dents et de gencives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,217. 2010/09/24. CT Corporation System, 111 Eighth 
Avenue, 13th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

hCue
SERVICES: (1) Providing an on-line computer website that 
allows users to store, search, and manage corporate documents 
and records; providing a website that pre-populates SEC and 
UCC forms, prepares SEC and UCC documents, and tracks 
state annual report due dates through an interactive calendar; 
providing a website that allows users to file business-related 
SEC documents and other business-related public documents 
and records; providing non-downloadable corporate records 
management software; business records management; business 
services, namely uploading documents and scanning corporate 
minute books; providing use of non-downloadable software that 
gives users the capability to upload, store, access, manage, and 
share data and information; providing use of non-downloadable 
software for use in database management in the field of 
governance, risk, and compliance management; providing a 
secured-access website that gives registered users the ability to 
upload, view, copy, print, download and share documents, 
calendars and images; providing a secured-access website that 
tracks and monitors companies' securities regulatory compliance 
program; computer services, namely, hosting on-line interactive 
calendars that allow multiple participants to coordinate meetings, 
track attendance, and share materials; providing use of web-
based subscription software that allows corporate board 
members to schedule board meetings, track attendance, create 
consents and resignations, and share meeting materials; 
technical support services, namely, installation, administration, 
and troubleshooting of web and database applications. (2) 
Providing an on-line computer website that allows users to 
search and manage corporate documents and records; providing 
a website that provides business-related forms that pre-
populates SEC and UCC forms, prepares business-related SEC 
and UCC documents, and tracks state annual report due dates 
through an interactive calendar; providing a website that allows 
users to file business-related SEC documents and other 
business-related public documents and records; business 
records management; providing an on-line computer website that 
allows users to store corporate documents and records; 
providing non-downloadable software that gives users the 
capability to upload, store, access, manage, and share data and 
information; providing non-downloadable software for database 
management in the field of governance, risk, and compliance 
management; providing a secured-access website that gives 
registered users the ability to upload, view, copy, print, download 
and share documents, calendars and images for records 
management; computer services, namely, hosting on-line 
interactive calendars that allow multiple participants to 
coordinate meetings, track attendance, and share materials; 
providing web-based subscription non-downloadable software 
that allows corporate board members to schedule board 

meetings, track attendance, create consents and resignations, 
and share meeting materials; technical support services, namely, 
installation, administration, and troubleshooting of web and 
database applications; providing non-downloadable corporate 
records management software; computer services for 
businesses, namely, uploading documents and electronic 
scanning corporate minute books; providing a secured-access 
website that tracks and monitors a companies' regulatory 
compliance in the field of securities. Used in CANADA since at 
least as early as June 17, 2002 on services (1). Priority Filing 
Date: August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/113,179 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4018318 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
de stocker, de chercher et de gérer des documents et des 
dossiers d'entreprise; offre d'un site Web qui précharge des 
formulaires relatifs à la SEC et au Code commercial uniforme, 
prépare des documents relatifs à la SEC et au Code commercial 
uniforme et assure le suivi des dates d'échéance des rapports 
annuels au moyen d'un calendrier interactif; offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs de classer des documents 
d'entreprise relatifs à la SEC et d'autres documents et dossiers 
publics d'entreprise; offre d'un logiciel de gestion de dossiers 
d'entreprise non téléchargeable; gestion de dossiers 
d'entreprise; services commerciaux, nommément 
téléchargement vers l'amont et numérisation de registres de 
procès-verbaux d'entreprise; offre d'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont, de stocker, de gérer et d'échanger des données et de 
l'information et d'y avoir accès; offre d'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la gouvernance, du risque et de la gestion de la 
conformité; offre d'un site Web à accès sécurisé qui permet aux 
utilisateurs inscrits de télécharger vers l'amont, de visualiser, de 
copier, d'imprimer, de télécharger et d'échanger des documents, 
des calendriers et des images; offre d'un site Web à accès 
sécurisé pour la surveillance des programmes de conformité 
réglementaire en valeurs mobilières des entreprises; services 
informatiques, nommément hébergement en ligne de calendriers 
interactifs permettant à plusieurs participants de coordonner des 
réunions, de faire le suivi des présences et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation d'un logiciel d'abonnement Web 
permettant aux membres d'un conseil d'administration de 
planifier les réunions, de faire le suivi des présences, d'élaborer 
des documents de consentement et de démission et d'échanger 
des documents pour les réunions; services de soutien technique, 
nommément installation, administration et dépannage 
d'applications web et de bases de données. (2) Offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de chercher et de gérer des 
documents et des dossiers d'entreprise; offre d'un site Web de 
formulaires qui précharge des formulaires relatifs à la SEC et au 
Code commercial uniforme, prépare des documents relatifs à la 
SEC et au Code commercial uniforme et assure le suivi des 
dates d'échéance des rapports annuels au moyen d'un 
calendrier interactif; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de classer des documents d'entreprise relatifs à la 
SEC et d'autres documents et dossiers publics d'entreprise; 
gestion de dossiers d'entreprise; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs de stocker des documents et des dossiers 
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d'entreprise; offre d'un logiciel non téléchargeable qui permet 
aux utilisateurs de télécharger vers l'amont, de stocker, de gérer 
et d'échanger des données et de l'information et d'y avoir accès; 
offre d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion de bases 
de données dans les domaines de la gouvernance, du risque et 
de la gestion de la conformité; offre d'un site Web à accès 
sécurisé qui permet aux utilisateurs inscrits de télécharger vers 
l'amont, de visualiser, de copier, d'imprimer, de télécharger et 
d'échanger des documents, des calendriers et des images pour 
la gestion des dossiers; services informatiques, nommément 
hébergement en ligne de calendriers interactifs permettant à 
plusieurs participants de coordonner des réunions, de faire le 
suivi des présences et d'échanger des documents; offre d'un 
logiciel non téléchargeable d'abonnement Web permettant aux 
membres d'un conseil d'administration de planifier les réunions, 
de faire le suivi des présences, d'élaborer des documents de 
consentement et de démission et d'échanger des documents 
pour les réunions; services de soutien technique, nommément 
installation, administration et dépannage d'applications web et 
de bases de données; offre d'un logiciel non téléchargeable de 
gestion des dossiers d'entreprise; services informatiques pour 
les entreprises, nommément téléversemetn de documents et 
numérisation de livres de procès-verbaux; offre d'un site Web à 
accès sécurisé qui surveille la conformité réglementaire 
d'entreprises dans le domaine des valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2002 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,179 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4018318 en liaison 
avec les services (2).

1,497,646. 2010/09/28. Streck, Inc., 7002 South 109th Street, 
Omaha, 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

STRECK
WARES: In vitro diagnostic reagents, namely, hematology, 
chemical, and immunology controls for scientific or research use. 
Used in CANADA since at least as early as June 1979 on wares. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/048,932 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,877,128 on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic in vitro, nommément 
tests d'hématologie, de chimie et d'immunologie pour la science 
et la recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1979 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/048,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,877,128 en liaison avec les marchandises.

1,498,164. 2010/10/01. DE POST, joint stock company under 
public law, Muntcentrum, 1000 Brussel, BELGIUM 
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 design is 
RED

WARES: Paper namely, art paper, photocopy paper, recycled 
paper, cardboard and goods made from these materials namely, 
paper cups, paper napkins, paper towels, cardboard boxes, 
corrugated cardboard containers; printed matter namely, writing 
paper, envelopes, postage stamps, leaflets and magazines, 
greeting cards and picture postcards, photographs, pamphlets, 
catalogues, user manuals, forms; printed advertising material
namely, stickers, posters, cards, greeting cards, invitation and 
announcement cards, pictures, writing paper, jotters, pads, note 
pads, diaries, albums, photograph albums, calendars, sketch 
books, drawing books, colouring books; books, periodicals and 
magazines; packaging materials of paper, cardboard and plastic 
namely, paper and plastic bags, cardboard boxes; office 
requisites namely, office rubber stamps and date stamps, ink 
pads and ink, letter-openers, folders for papers, pads, office 
perforators, staplers, rulers, pencil-sharpeners, elastic bands, 
paper clips and staples. SERVICES: (1) Advertising namely, 
advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions namely, 
photocopying services, telephone answering services, word 
processing services; business consultancy namely, data 
processing; tracing and tracking of mail items, namely, courier 
services; printing and distribution of publicity printed matter and 
advertising and promotional materials namely, stickers, posters, 
cards, greeting cards, invitation and announcement cards, 
pictures, writing paper, jotters, pads, note pads, diaries, albums, 
photograph albums, calendars, sketch books, drawing books, 
colouring books; organising direct mail campaigns; management 
of databases; gathering, classifying, sorting and updating of data 
for databases; electronic tracking and tracing of documents in 
transit namely, envelopes, parcels and packages; administrative 
management and administrative processing of transactions and 
documentation, and order processing; mail handling (handling 
incoming and outgoing mail); compilation of sets of forms and/or 
documents within the framework of postal delivery 
telecommunication namely, carrier services provided by means 
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of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; technical consultation in the 
field of telecommunication; mobile phone services; transmitting, 
receiving and forwarding of messages by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; providing telecom information and advice 
to consumers namely, by operating a website in the field of 
telecommunications; communication through computer terminals 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network namely, videoconferencing services, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services; providing access to a 
worldwide computer network; computer aided transmission 
(telecommunication) of information, messages and images 
namely, electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services; 
secure signal transmission by satellite, wireless, telephone lines, 
cable network, cellular or wide-area network of audio, video, 
voice data; electronic transmission of messages and information, 
namely wireless facsimile mail services, wireless voice mail 
services, electronic mail services, by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; transport namely, transport of goods via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships and planes; 
packaging namely, packaging of articles for transportation and 
storage of goods namely, warehouse storage services and 
leasing of storage space; travel arrangement; mail delivery; 
placing in envelopes, airtight packing and other prepostal 
processing of documents and parcels as part of dispatch 
services; courier services (messages or merchandise); providing 
data relating to the location of means of transport and postal 
items in connection with tracking and tracing, freight forwarding; 
transport and delivery of postal items and parcels and the 
gathering, sorting, storing, conveying and delivery thereof; 
transportation information; door-to-door distribution (selective, 
separate, addressed and by sampling); transport via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships and planes and 
distribution, and collection, sorting and storage in relation 
thereto, of printed matter, documents and goods, whether or not 
addressed. (2) Advertising namely, advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions namely, photocopying services, 
telephone answering services, word processing services; 
business consultancy namely, data processing; tracing and 
tracking of mail items, namely, courier services; printing and 
distribution of publicity printed matter and advertising and 
promotional materials namely, stickers, posters, cards, greeting 
cards, invitation and announcement cards, pictures, writing 
paper, jotters, pads, note pads, diaries, albums, photograph 
albums, calendars, sketch books, drawing books, colouring 
books; organising direct mail campaigns; management of 
databases; gathering, classifying, sorting and updating of data 
for databases; electronic tracking and tracing of documents in 
transit namely, envelopes, parcels and packages; administrative 
management and administrative processing of transactions and 
documentation, and order processing; mail handling (handling 
incoming and outgoing mail); compilation of sets of forms and/or 
documents within the framework of postal delivery; 
telecommunication namely, carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; technical consultation in the 
field of telecommunication; mobile phone services; transmitting, 
receiving and forwarding of messages by means of fibre optic 

cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; providing telecom information and advice 
to consumers namely, by operating a website in the field of 
telecommunications; communication through computer terminals 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network namely, videoconferencing services, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services; providing access to a 
worldwide computer network; computer aided transmission 
(telecommunication) of information, messages and images 
namely, electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services; 
secure signal transmission by satellite, wireless, telephone lines, 
cable network, cellular or wide-area network of audio, video, 
voice data; electronic transmission of messages and information 
by means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission; transport namely, 
transport of goods via motor vehicles, automobiles, trucks, 
railways, ships and planes; packaging namely, packaging of 
articles for transportation and storage of goods namely, 
warehouse storage services and leasing of storage space; travel 
arrangement; mail delivery; placing in envelopes, airtight packing 
and other prepostal processing of documents and parcels as part 
of dispatch services; courier services (messages or 
merchandise); providing data relating to the location of means of 
transport and postal items in connection with tracking and 
tracing, freight forwarding; transport and delivery of postal items 
and parcels and the gathering, sorting, storing, conveying and 
delivery thereof; transportation information; door-to-door 
distribution (selective, separate, addressed and by sampling); 
transport via motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships 
and planes and distribution, and collection, sorting and storage in 
relation thereto, of printed matter, documents and goods, 
whether or not addressed. Priority Filing Date: April 02, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1200695 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services (1). Used in BELGIUM on wares 
and on services (1). Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on July 12, 2010 under No. 0879738 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché, papier à 
photocopie, papier recyclé, carton et produits faits de ces 
matériaux nommément gobelets en papier, serviettes de table en 
papier, essuie-tout, boîtes en carton, contenants en carton 
ondulé; imprimés`, nommément papier à lettres, enveloppes, 
timbres-poste, feuillets et magazines, cartes de souhaits et 
cartes postales illustrées, photos, dépliants, catalogues, guides 
d'utilisation, formulaires; matériel publicitaire imprimé, 
nommément autocollants, affiches, cartes, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation et faire-part, photos, papier à lettres, calepins, 
tablettes à écrire, blocs-notes, agendas, albums, albums photos, 
calendriers, carnets à croquis, cahiers à dessin, livres à colorier; 
livres, périodiques et revues; matériel d'emballage en papier, en 
carton et en plastique, nommément sacs en papier et en 
plastique, boîtes en carton; fournitures de bureau. Nommément 
tampons en caoutchouc et timbres dateurs pour le bureau, 
tampons encreurs et encre, coupe-papier, chemises de 
classement pour papiers, tampons, perforatrices de bureau, 
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agrafeuses, règles, taille-crayons, bandes élastiques, trombones 
et agrafes. SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de photocopie, services de secrétariat téléphonique, 
services de traitement de texte; conseils aux entreprises, 
nommément traitement de données; repérage et suivi d'articles 
postaux, , nommément services de messagerie; impression et 
distribution de matériel publicitaire imprimé et de matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément d'autocollants, 
d'affiches, de cartes, de cartes de souhaits, de cartes d'invitation 
et de faire-part, de photos, de papier à lettres, de calepins, de 
tablettes à écrire, de blocs-notes, d'agendas, d'albums, d'albums 
photos, de calendriers, de carnets à croquis, de cahiers à 
dessin, de livres à colorier; organisation de campagnes de 
publipostage; gestion de bases de données; collecte, 
classification, tri et mise à jour de données pour des bases de 
données; repérage et suivi électronique de documents en transit 
nommément d'enveloppes, de colis et de paquets; gestion et 
traitement administratifs de transactions et de documents ainsi 
que traitement de commandes; manutention du courrier (gestion 
de courrier entrant et sortant); compilation de séries de 
formulaires et/ou de documents dans le domaine des 
télécommunications de livraison postale, nommément services 
de télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre 
optique, de lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes, par transmission par satellite; conseil technique 
dans le domaine des télécommunications; services de 
téléphonie mobile; transmission, réception et envoi de messages 
au moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes, par transmission par satellite; 
offre d'information et de conseils à la clientèle en 
télécommunications, nommément par l'exploitation d'un site Web 
dans le domaine des télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs, nommément offre d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial, nommément 
services de vidéoconférence, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; transmission assistée par 
ordinateur (télécommunication) d'information, de messages et 
d'images nommément services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; transmission sécurisée de 
signaux par satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, réseau 
par câbles ou réseau cellulaire ou réseau étendu de contenu 
audio, vidéo, de données vocales; transmission électronique de 
messages et d'information, nommément services de télécopie 
sans fil, services de messagerie vocale sans fil, services de 
messagerie électronique, au moyen de câbles à fibre optique, de 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
transmission par satellite; transport, nommément transport de 
marchandises au moyen de véhicules automobiles, 
d'automobiles, de camions, par chemins de fer, par navires et 
avions; emballage, nommément emballage d'articles pour le 
transport et le stockage de produits, nommément services 
d'entreposage en entrepôt et location d'espace d'entreposage; 
organisation de voyages; livraison du courrier; placement dans 
des enveloppes, emballage sous vide et autre traitement de 
documents et de colis avant l'envoi postal comme service de 
répartition; services de messagerie (messages ou 
marchandises); offre de données ayant trait à la localisation de 
moyens de transport et d'articles postaux relativement au 

repérage et au suivi, acheminement de marchandises; transport 
et livraison d'articles postaux et de colis ainsi que collecte, tri, 
stockage, transport et livraison connexes; information sur le 
transport; distribution porte-à-porte (sélective, séparée, adressée 
et par échantillonnage); transport au moyen de véhicules 
automobiles, d'automobiles, de camions, par chemins de fer, par 
navires et avions et distribution, et collecte, tri et stockage 
connexes, d'imprimés, de documents et de produits, adressés 
ou non. (2) Publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
photocopie, services de secrétariat téléphonique, services de 
traitement de texte; conseils aux entreprises, nommément 
traitement de données; repérage et suivi d'articles postaux, , 
nommément services de messagerie; impression et distribution 
de matériel publicitaire imprimé et de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément d'autocollants, d'affiches, de cartes, 
de cartes de souhaits, de cartes d'invitation et de faire-part, de 
photos, de papier à lettres, de calepins, de tablettes à écrire, de 
blocs-notes, d'agendas, d'albums, d'albums photos, de 
calendriers, de carnets à croquis, de cahiers à dessin, de livres à 
colorier; organisation de campagnes de publipostage; gestion de 
bases de données; collecte, classification, tri et mise à jour de 
données pour des bases de données; repérage et suivi 
électronique de documents en transit nommément d'enveloppes, 
de colis et de paquets; gestion et traitement administratifs de 
transactions et de documents ainsi que traitement de 
commandes; manutention du courrier (gestion de courrier 
entrant et sortant); compilation de séries de formulaires et/ou de 
documents dans le domaine des télécommunications de 
livraison postale, nommément services de télécommunication 
offerts au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
transmission par satellite; conseil technique dans le domaine des 
télécommunications; services de téléphonie mobile; 
transmission, réception et envoi de messages au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, par transmission 
radio et micro-ondes, par transmission par satellite; offre 
d'information et de conseils à la clientèle en télécommunications, 
nommément par l'exploitation d'un site Web dans le domaine 
des télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial, nommément services de 
vidéoconférence, services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; transmission assistée par ordinateur 
(télécommunication) d'information, de messages et d'images 
nommément services de messagerie électronique avec ou sans 
fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; transmission sécurisée de signaux par 
satellite, sans fil, par lignes téléphoniques, réseau par câbles ou 
réseau cellulaire ou réseau étendu de contenu audio, vidéo, de 
données vocales; transmission électronique de messages et 
d'information au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
transmission par satellite; transport, nommément transport de 
marchandises au moyen de véhicules automobiles, 
d'automobiles, de camions, par chemins de fer, par navires et 
avions; emballage, nommément emballage d'articles pour le 
transport et le stockage de produits, nommément services 
d'entreposage en entrepôt et location d'espace d'entreposage; 
organisation de voyages; livraison du courrier; placement dans 
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des enveloppes, emballage sous vide et autre traitement de 
documents et de colis avant l'envoi postal comme service de 
répartition; services de messagerie (messages ou 
marchandises); offre de données ayant trait à la localisation de 
moyens de transport et d'articles postaux relativement au 
repérage et au suivi, acheminement de marchandises; transport 
et livraison d'articles postaux et de colis ainsi que collecte, tri, 
stockage, transport et livraison connexes; information sur le 
transport; distribution porte-à-porte (sélective, séparée, adressée 
et par échantillonnage); transport au moyen de véhicules 
automobiles, d'automobiles, de camions, par chemins de fer, par 
navires et avions et distribution, et collecte, tri et stockage 
connexes, d'imprimés, de documents et de produits, adressés 
ou non. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1200695 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
juillet 2010 sous le No. 0879738 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,498,294. 2010/10/04. 1056767 Ontario Limited o/a 
TropicsNorth, 49 Fima Cres., Unit 1, Toronto, ONTARIO M8W 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Bio Panel
WARES: Modular components of waterfeatures, namely 
waterwalls, fountains, pools and vertical water elements, for both 
interior or exterior use, both in free standing and wall mounted 
modular systems, comprised of panels made from materials 
including stainless steel, stainless steel mesh, brass, bronze, 
metal, laminates, glass, acrylic, plastic, stone slab, stone tile, 
porcelain tiles, composite materials, epoxy resins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants modulaires de fontaines 
architecturales, nommément murs d'eau, fontaines, piscines et 
éléments d'eau verticaux pour l'intérieur ou l'extérieur, dans des 
systèmes modulaires indépendants et muraux, constitués de 
panneaux faits de matériaux, y compris des matériaux suivants : 
acier inoxydable, maille d'acier inoxydable, laiton, bronze, métal, 
laminés, verre, acrylique, plastique, dalles de pierre, carreaux de 
pierre, carreaux de porcelaine, matériaux composites, résines
époxydes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,422. 2010/10/04. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

SIMPLY ... INSPIRED

WARES: Pizza. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/028,335 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Date de priorité de production: 03 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/028,335 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,512. 2010/10/13. WRI Nominees Limited, 412 F Route 
d'Esch, Luxembourg, L-2086, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HOSTELWORLD.COM
SERVICES: Business management and business administration; 
advertising agency services; advertising the wares and services 
of others, direct mail advertising the wares and services of 
others, electronic billboard advertising the wares and services of 
others, licensing of advertising slogans, providing advertising 
space in a periodical, rental of advertising space; dissemination 
of advertising for others via the Internet; compilation of 
directories for publication on the Internet; providing information, 
advisory and consultancy services in the field of travel booking 
services for all forms of travel and transportation, particularly via 
bus, rail and train; providing information, advisory and 
consultancy services for holiday tours, cruises, tourist services, 
sightseeing tours and for package holiday services, namely, 
organisation of excursions, holiday tours and air travel; database 
marketing services, in the form of compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing and collecting marketing information; storage services 
and vehicle rental; providing reservation and booking services for 
traveller's accommodation, namely, hostels, hotels and resorts. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
services.

SERVICES: Gestion et administration des affaires; services 
d'agence de publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers, publipostage pour les marchandises et les 
services de tiers, babillards électroniques annonçant les 
marchandises et les services de tiers, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, location d'espace publicitaire; diffusion de 
publicités sur Internet pour des tiers; compilation de répertoires 
destinés à être publiés sur Internet; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services de réservation de voyage pour toutes formes de voyage 
et de transport, particulièrement par autobus, par rail et par train; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation pour 
circuits de vacances, croisières, services de tourisme, circuits 
touristiques et pour services de forfaits de vacances, 
nommément organisation d'excursions, de circuits de vacances 
et de voyages aériens; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing et conseils, conception, 
impression et collecte d'information en matière de marketing; 
services d'entreposage et location de véhicules; offre de 
services de réservation pour hébergement de voyage, 
nommément auberges de jeunesse, hôtels et centres de 
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villégiature. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,500,199. 2010/10/19. Odysseas Innotec GmbH, Josef-Engert-
Strasse 9, 93053 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ODYSSEAS INNOTEC
WARES: Surgical instrumentation for use in neurosurgery or 
general surgery and application system namely, drug 
administration system for use in tumor and pain treatment. 
Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009156092 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 19, 2010 under No. 009156092 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la 
neurochirurgie ou la chirurgie générale et système d'application, 
nommément système d'administration de médicaments pour le 
traitement des tumeurs et de la douleur. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009156092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2010 
sous le No. 009156092 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,212. 2010/10/19. Culture Numerique Inc., 8400, Cote-de-
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others. Used in CANADA since 
April 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers. Employée
au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les services.

1,500,241. 2010/10/19. Michael Morelli, #23 Fairway Ave., Red 
Deer, CANADA T4N 4Y9

WARES: T-Shirts, Ball Caps, Toques, belts, Belt Buckles, 
Hoodies, sweat shirts, winter jackets, stickers, snow boards, 
snow board bindings, back packs, duffle bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball, tuques, 
ceintures, boucles de ceinture, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes d'hiver, autocollants, planches à neige, 
fixations de planche à neige, sacs à dos, sacs polochons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,258. 2010/10/19. Wanji Holding Group Co., Ltd., Wanji 
Industry Zone, Xin'an County, Henan Province, 471832, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WANJI is a coined word

WARES: Graphitized cathode carbon block used in the 
production of electrolytic aluminum. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

WANJI est un mot inventé
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MARCHANDISES: Bloc cathodique graphitisé en carbone pour 
la production d'aluminium électrolytique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,266. 2010/10/19. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IDYLIS
WARES: Air purification filters for domestic use. Used in 
CANADA since June 2009 on wares. Priority Filing Date: 
October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,615 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3,973,922 on wares.

MARCHANDISES: Filtres de purification de l'air à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,615 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,973,922 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,278. 2010/10/19. DARRYL WOOD, 4 ATLANTA CRES., 
CALGARY, ALBERTA T2J 0Y3

THE LAST BEST WEST
WARES: Custom old west and movie cowboy hats; custom 
leather products, namely, gun belts, holsters, ammunition 
puches, chaps, executive saddle bags, leather covered 
canteens, rifle sheaths and scabbards, medicine pouches and 
leather cuffs; custom old west posters. SERVICES: Design and 
hand building of custom cowboy hats and leather goods, namely, 
gun belts, holsters, ammunition puches, chaps, executive saddle 
bags, leather covered canteens, rifle sheaths and scabbards, 
medicine pouches, leather cuffs, and custom old west posters 
original artwork for old west poster designs. Used in CANADA 
since May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux de vieux films de Far West et de 
cowboys sur mesure; produits en cuir sur mesure, nommément 
ceintures pour armes à feu, étuis pour armes à feu, sacs à 
munitions, protège-pantalons, sacoches, gourdes recouvertes de 
cuir, fourreaux et étuis à pistolet, pochettes à médicaments et 
bracelets en cuir; affiches sur le Far West sur mesure. . 
SERVICES: Conception et fabrication à la main de chapeaux de 
cowboys et d'articles en cuir, nommément de ceintures pour 
armes à feu, d'étuis pour armes à feu, de sacs à munitions, de 
protège-pantalons, de sacoches, de gourdes recouvertes de 
cuir, de fourreaux et d'étuis à pistolet, de pochettes à 
médicaments, de bracelets en cuir et d'oeuvres d'art originales 
sur mesure pour affiches sur le Far West. Employée au 

CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,500,888. 2010/10/12. Anthony Martin, 205-120 Grant Carmen, 
Ottawa, ONTARIO K2E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RADNOFF PEARL 
LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER ST., OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A4

CAN
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, shirts, 
t-shirts, shorts, sweaters, tank tops, hoodies, scarves, mittens, 
winter jackets, undergarments, sweat pants, jogging pants, 
leggings, socks, bathing suits, yoga jackets and yoga pants; 
wrist bands, glasses, sunglasses, skateboards, snowboards, 
bicycles, soccer balls, sports helmets, water bottles, footwear 
namely shoes, boots and sandals; bracelets and bags, namely 
athletic bags, travel bags and backpacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, shorts, chandails, 
débardeurs, chandails à capuchon, foulards, mitaines, vestes 
d'hiver, vêtements de dessous, pantalons d'entraînement, 
pantalons de jogging, caleçons longs, chaussettes, maillots de 
bain, vestes et pantalons de yoga; serre-poignets, lunettes, 
lunettes de soleil, planches à roulettes, planches à neige, vélos, 
ballons de soccer, casques de sport ,  gourdes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
bracelets et sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage et 
sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,927. 2010/10/25. School Specialty, Inc., a Wisconsin 
Corporation, W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Furniture namely classroom furniture, computer 
furniture, office furniture. SERVICES: Retail sales namely in 
catalogs and online, of school related products namely furniture. 
Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/033,268 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: Mobilier, nommément mobilier de classe, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau. SERVICES: Vente 
au détail, nommément par catalogue et en ligne, de produits 
scolaires connexes, nommément de mobilier. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/033,268 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,500,934. 2010/10/25. School Specialty, Inc., a Wisconsin 
Corporation, W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Furniture namely classroom furniture, computer 
furniture, office furniture. SERVICES: Retail sales namely in 
catalogs and online, of school related products namely furniture. 
Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/033,267 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: Mobilier, nommément mobilier de classe, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau. SERVICES: Vente 
au détail, nommément par catalogue et en ligne, de produits 
scolaires connexes, nommément de mobilier. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/033,267 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.

1,501,003. 2010/10/25. Oliver Kleinjohann, Unter den Ulmen 41, 
50968 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SNOKE
WARES: (1) Tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
electronic cigarettes for medical purposes. (2) Cigarettes; 
tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
tobacco pouches, cigarette ashtrays not of precious metals, their 
alloys or coated therewith, lighters for smokers, fluid caps for 
electric cigarettes; electronic cigarettes, non for medical 
purposes; cigarettes cases. Priority Filing Date: September 14, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009 374 661 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 25, 2011 
under No. 009374661 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes sans tabac à usage médical; 
cigarettes électroniques à usage médical. (2) Cigarettes; tabac; 
produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, blagues à tabac, cendriers non faits ni plaqués 
de métaux précieux ou de leurs alliages, briquets pour fumeurs, 

embouts liquides pour les cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques à usage non médical; étuis à cigarettes. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009 374 661 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
février 2011 sous le No. 009374661 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,013. 2010/10/25. Jen-Huei KUO, 10F., No. 2, Baosheng 
Rd., Yonghe City, Taipei County 234, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

No claim is made to the exclusive right to use the word 'sport' 
apart from the mark as shown.

WARES: Apparatus for games, namely, air hockey tables, table 
tennis tables, rod hockey tables, soccer tables, basketball 
shootouts, finger football, croquet game sets; toys, namely, 
ladder ball sets, boomerangs, flying discs, ring toss games, 
paddle ball games; apparatus for use in sports, namely, 
volleyball sets, badminton sets, shuttlecocks, horseshoes; billiard 
balls; soccer balls; nets for ball games, namely, basketball nets, 
hockey nets, tennis nets, volleyball nets, badminton nets; billiard 
cues; billiard cue tips; billiard markers; billiard table cushions; 
chalk for billiard cues; baseball gloves; softball gloves; exercise 
machines, namely, stationary bicycles, treadmills, elliptical 
exercise machines. SERVICES: Import-export agency services; 
provision of goods or services price quotations in the field of 
apparatus for games, toys, apparatus for use in sports, 
apparatus for use in billiard, exercise machines; provision of 
bidding quotation in the field of apparatus for games, toys, 
apparatus for use in sports, apparatus for use in billiard, exercise 
machines; provision of business information in the field of 
apparatus for games, toys, apparatus for use in sports, 
apparatus for use in billiard, exercise machines; inspection of 
goods for quality control in the field of apparatus for games, toys, 
apparatus for use in sports, apparatus for use in billiard, exercise 
machines; systemization of information into computer databases. 
Used in CANADA since October 11, 2010 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « sport 
» en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils de jeux, nommément tables de jeu 
de hockey pneumatique, tables de tennis de table, tables de 
hockey sur table, tables de soccer, jeux de lancer au panier, jeux 
de football pour les doigts, jeux de croquet; jouets, nommément 
jeux de balles en échelle, boomerangs, disques volants, jeux 
d'anneaux, jeux de paddleball; appareils de sport, nommément 
ensembles de volley-ball, jeux de badminton, volants, fers à 
cheval; boules de billard; ballons de soccer; filets pour jeux de 
balle ou de ballon, nommément filets de basketball, filets de 
hockey, filets de tennis, filets de volleyball, filets de badminton; 
queues de billard; embouts pour queues de billard; marqueurs 
de billard; coussins de table de billard; craies pour queues de 
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billard; gants de baseball; gants de softball; machines d'exercice, 
nommément vélos stationnaires, tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques. SERVICES: Services d'agence d'importation-
exportation; offre de prix de marchandises ou de services dans 
les domaines des appareils de jeux, des jouets, des appareils de 
sport, des instruments de billard, des machines d'exercice; 
proposition de prix dans les domaines des appareils de jeux, des 
jouets, des appareils de sport, des instruments de billard, des 
machines d'exercice; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines des appareils de jeux, des jouets, des 
appareils de sport, des instruments de billard, des machines 
d'exercice; inspection des marchandises pour le contrôle de la 
qualité dans les domaines des appareils de jeux, des jouets, des 
appareils de sport, des instruments de billard, des machines 
d'exercice; systématisation d'information dans des bases de 
données. Employée au CANADA depuis 11 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,065. 2010/10/25. Securitynet Communications Ltd., 9162 
125th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), SUITE 1450 STATION 
TOWER GATEWAY, 13401 - 108TH AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

SECURITYNET
WARES: Security systems and security system components, 
namely home alarm systems, business security systems, and 
vehicle security systems, consisting of alarm transmitters, 
intrusion detectors, fire detectors, motion sensors, door and 
window contacts, pressure sensors, glass break sensors, control 
panels, key pads, sirens, remote monitoring units, and security 
lights; alarm systems, namely fire alarms, intruder alarms, and
carbon monoxide alarms; access control systems, namely card-
operated access control units and key pad operated access 
control units; electronic communication systems, namely 
intercom systems, public address systems, and telephone 
systems; electronic monitoring systems, namely closed circuit 
television systems and video systems, consisting of video 
monitoring units, video transmitters, surveillance cameras, digital 
video recorders, monitors, projectors, projector screens, and 
mounting brackets and housings therefor; sound systems 
consisting of speakers, amplifiers and microphones; low voltage 
wires; and central vacuum systems and parts and accessories 
therefor. SERVICES: (1) (1) Sale, distribution, installation, repair, 
maintenance and inspection of: (a) security systems and security 
system components, namely home alarm systems and business 
security systems, consisting of alarm transmitters, intrusion 
detectors, fire detectors, motion sensors, door and window 
contacts, pressure sensors, glass break sensors, control panels, 
key pads, sirens, remote monitoring units, and security lights; 
(b)alarm systems, namely fire alarms, intruder alarms, and 
carbon monoxide alarms; (c) access control systems, namely 
card-operated access control units and key pad operated access 
control units; (d) electronic communication systems, namely 
intercom systems, public address systems and telephone 
systems; (e) electronic monitoring systems, namely closed circuit 
television systems and video systems, consisting of video 
monitoring units, video transmitters, surveillance cameras, digital 
video recorders, monitors, projectors, projector screens, and 

mounting brackets and housings therefor; (f) sound systems 
consisting of speakers, amplifiers and microphones; and (g) 
central vacuum systems and equipment; (2) Consulting services 
and custom design services of: (a) security systems; (b) alarm 
systems; (c) access control systems; (d) electronic 
communication systems namely intercom systems, public 
address systems, and telephone systems; (e) electronic 
monitoring systems namely video systems and closed circuit 
television systems; (f) sound systems; and (g) central vacuum 
systems since at least as early as 2001. (2) Providing alarm 
monitoring services for homes and businesses. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et composants de 
systèmes de sécurité, nommément systèmes d'alarme 
résidentiels, systèmes de sécurité d'entreprise et systèmes de 
sécurité de véhicules, à savoir transmetteurs d'alarme, 
détecteurs d'intrusion, détecteurs d'incendie, détecteurs de 
mouvement, contacts de porte et de fenêtre, capteurs de 
pression, détecteurs de bris de vitre, tableaux de commande, 
pavés numériques, sirènes, appareils de télécommande et 
lampes de sécurité; systèmes d'alarme, nommément 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'intrusion et avertisseurs de 
monoxyde de carbone; systèmes de contrôle d'accès, 
nommément appareils de commande d'accès par carte et 
appareils de commande d'accès par pavé numérique; systèmes 
de communication électroniques, nommément installations 
d'intercommunication, systèmes de sonorisation et systèmes 
téléphoniques; systèmes de surveillance électroniques, 
nommément systèmes de télévision en circuit fermé et systèmes 
vidéo, à savoir appareils de surveillance vidéo, émetteurs vidéo, 
caméras de surveillance, enregistreurs vidéonumériques, 
moniteurs, projecteurs, écrans de projection et supports de 
fixation ainsi que boîtiers connexes; chaînes stéréophoniques 
composées de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
microphones; fils basse tension; systèmes d'aspirateurs 
centraux, ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES:
(1) (1) Vente, distribution, installation, réparation, entretien et 
inspection des marchandises suivantes : (a) systèmes de 
sécurité et composants de systèmes de sécurité, nommément 
systèmes d'alarme résidentiels et d'entreprise composés de 
transmetteurs d'alarme, de détecteurs d'intrusion, de détecteurs 
d'incendie, de détecteurs de mouvement, de contacts pour 
portes et fenêtres, de capteurs de pression, de détecteurs de 
bris de vitre, de tableaux de commande, de pavés numériques, 
de sirènes, d'appareils de télécommande et de lampes de 
sécurité; (b) systèmes d'alarme, nommément avertisseurs 
d'incendie, détecteurs d'intrusion et avertisseurs de monoxyde 
de carbone; (c) systèmes de contrôle d'accès, nommément 
appareils de commande d'accès par carte et appareils de 
commande d'accès par pavé numérique; (d) systèmes de 
communication électroniques, nommément installations 
d'intercommunication, systèmes de sonorisation et systèmes 
téléphoniques; (e) systèmes de surveillance électroniques, 
nommément systèmes de télévision en circuit fermé et systèmes 
vidéo composés d'unités de surveillance vidéo, d'émetteurs 
vidéo, de caméras de surveillance, d'enregistreurs 
vidéonumériques, de moniteurs, de projecteurs, d'écrans de 
projection, de supports de fixation et de boîtiers connexes; (f) 
chaînes stéréophoniques composées de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de microphones; (g) systèmes et équipement 
d'aspiration centrale; (2) services de conseil et services de 
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conception personnalisée des marchandises suivantes : (a) 
systèmes de sécurité; (b) systèmes d'alarme; (c) systèmes de 
contrôle d'accès; (d) systèmes de communication électroniques, 
nommément installations d'intercommunication, systèmes de 
sonorisation et systèmes téléphoniques; (e) systèmes de 
surveillance électroniques, nommément systèmes vidéo et 
systèmes de télévision en circuit fermé; (f) chaînes 
stéréophoniques; (g) aspirateurs centraux depuis au moins 
2001. (2) Offre de services de surveillance d'alarmes pour les 
maisons et les entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,501,101. 2010/10/14. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FRESHCARE
WARES: (1) Kitchen towels; dish cloths. (2) Kitchen towels, dish 
cloths, hand towels, bath towels, bath mats, washing cloths, bed 
linen, bed sheets, pillow cases and mattress pads. (3) washing 
cloths; hand towels; bath towels. (4)  bed linen; bed sheets; 
pillow cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,558,367 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 
under No. 3918149 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 26, 2011 under No. 3952296 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Linges à vaisselle; linges à vaisselle. (2) 
Torchons, linges à vaisselle, essuie-mains, serviettes de bain, 
tapis de baignoire, chiffons de nettoyage, linge de lit, draps, taies 
d'oreiller et surmatelas. (3) Chiffons de nettoyage; essuie-mains; 
serviettes de bain. (4) Linge de lit; draps; taies d'oreiller. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,367 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3918149 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 
sous le No. 3952296 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,501,118. 2010/10/18. Everything for a Dollar Store (Canada) 
Inc., 600 Alden Road, Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail store services, namely, marketing of 
merchandise of various kinds and sundry household and 
consumer products, namely retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément marketing de produits, d'articles ménagers et de 
biens de consommation divers, nommément services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,501,126. 2010/10/19. Everything for a Dollar Store (Canada) 
Inc., 600 Alden Road, Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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SERVICES: Retail store services, namely, marketing of 
merchandise of various kinds and sundry household and 
consumer products, namely retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément marketing de produits, d'articles ménagers et de 
biens de consommation divers, nommément services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,501,282. 2010/10/26. Pamela Kirkpatrick, 132 Evanson Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

cake-ology
WARES: Baked goods, namely, cakes, cookies, pastries, and 
cupcakes. SERVICES: Bakery shop; catering services. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries et petits gâteaux. 
SERVICES: Boulangerie-pâtisserie; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,479. 2010/10/27. SPANDRELTECH LTD., 16 ERIN PARK 
DRIVE, ERIN, ONTARIO N0B 1T0

WARES: Building materials, namely, architectural metal building 
envelope products, specifically preformed anodized or painted 
aluminum interior or exterior wall panels, galvanized steel 
insulated or non-insulated curtainwall back pans, anodized or 
painted aluminum or stainless steel column covers, preformed 
composite exterior or interior wall panels, insulated or non-
insulated laminated wall panels, brake parts, z girts, soffits, or 
other fabricated metal components for the building envelope 
industry. SERVICES: Provides preliminary technical consultation 
services to architects, engineers, and construction contractors on 
material installation, fabrication details and specific requirements 

of interior and exter ior architectural wall panels, building 
envelope product applications, as well as assistance with 
engineered shop drawings, namely commercial, industrial, 
residential, and institutional buildings. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
produits pour enveloppe de bâtiment architecturaux en métal, 
particulièrement panneaux muraux intérieurs ou extérieurs 
préformés et anodisés ou en aluminium peint, panneaux arrières 
de mur-rideau en acier galvanisé isolés ou non, couvre-colonnes 
anodisés en aluminium peint ou en acier inoxydable, panneaux 
muraux intérieurs ou extérieurs préformés en composite, 
panneaux muraux lamellés isolés ou non, pièces de plieuse, 
entremises en z, soffites ou autres composants fabriqués en 
métal pour l'industrie des enveloppes de bâtiment. SERVICES:
Offre de services de conseil technique préliminaire aux 
architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs en construction 
concernant l'installation et les procédés de fabrication de 
panneaux muraux architecturaux intérieurs ou extérieurs et les 
exigences particulières connexes, les applications de produits 
pour enveloppe de bâtiment, ainsi qu'assistance avec le dessin 
d'atelier d'ingénieur, nommément pour bâtiments commerciaux, 
industriels, résidentiels et institutionnels. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,492. 2010/10/27. Henkel AG & Co. KGaA, 67 
Henkelstrasse, D 40589 Dusseldorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: Chemicals used in industry, namely, chemical agents, 
additives and preparations for use in the manufacture of washing 
and cleaning preparations; starch for use in the manufacture of 
corrugated packaging; adhesives used in industry, namely, 
adhesives used in the manufacture of corrugated packaging and 
paperboard; starch-based adhesives for general industrial use; 
resin and starch adhesives; adhesives for medical purposes; 
industrial adhesives and sealants, namely adhesives and 
sealants for general industrial use, adhesives and sealants for 
use in the automotive industry, adhesives and sealants for use in 
the aerospace industry, adhesives and sealants for use in the 
marine industry, adhesives and sealants for use in the 
construction of machines, adhesives and sealants for use in the 
assembly of electronics and semiconductors, adhesives and 
sealants for use in the energy and utilities industries, adhesives 
and sealants for use in the assembly of appliances, HVAC 
systems, electrical devices and machine components, filters, 
sporting goods and leisure equipment, and textiles, leather and 
shoes, adhesives and sealants for use in drug delivery and 
medical devices, adhesives and sealants, namely medical tape, 
adhesives and sealants for use in medical electronics, adhesives 
and sealants for use in adhesive and sealant dispensing and 
light curing equipment, adhesives and sealants for use in casting 
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and forging equipment, adhesives and sealants for use in 
dispersion equipment, adhesives and sealants for use in 
industrial building, facility and equipment maintenance and 
repair, adhesives and sealants for use in the maintenance and 
repair of vehicles and transportation systems, adhesives and
sealants for use in the metal processing industry; adhesives and 
sealants for use in bookbinding and graphic arts, adhesives and 
sealants for use in the packaging industry, adhesives and 
sealants for use in paper tissues and towels, adhesives and 
sealants for use in building, construction and furniture industries; 
construction adhesives and sealants, namely adhesives and 
sealants for do-it-yourself and professional construction 
remodelling and repair projects, adhesives and sealants for 
locking nuts, bolts and screws; paints for industrial use on metal, 
plastic, glass, ceramic, wood, paper, and plastic film, varnishes, 
lacquer finish; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; chemical binding agents for paints; 
coatings to prevent contamination, corrosion and deterioration; 
coatings and paints for industrial use on metals to impart 
functional properties such as corrosion protection, paint 
adhesion, wear resistance and release; coatings for protecting 
surfaces from paint, marker, crayon, grease, tar and 
contaminants; industrial chemicals and chemical compositions, 
namely preparation for textiles and metals; chemical 
compositions for coating metals in industrial processes; 
industrial, laundry and homecare cleaning chemicals; perfumery, 
cosmetics, skin care preparations, soaps, namely, body soap, 
skin soap, body wash, anti-bacterial and anti-microbial soaps, 
deodorant soaps, antiperspirant soaps and medicated soaps, 
liquid soaps for the skin, hand and body hair care preparations, 
hair lotions, hair care and hair styling preparations, preparations 
for dying and permanent waving of hair; washing preparations, 
namely, laundry detergent, fabric softener, wrinkle reducer, stain 
removers, laundry bleaches and soaps in liquid and powder 
form; laundry starch, dish washing detergents, floor 
stripping/cleaning preparations; cleaning cloths impregnated with 
cleaning agents; industrial oils and greases; lubricants for use in 
industry; industrial anti-seize lubricants; lubricants for use in 
metal working operations; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; adhesives and tissue bonding substances used for 
surgical, medical and veterinary purposes; dental restoration 
compounds, namely bioanalogous nanocomposites, and 
compounds containing bioanalogous nanocomposites for use in 
dental and bone treatments; dental coatings and dental polishes, 
all purpose disinfectants, disinfectants for household cleaning; all 
purpose disinfecting and deodorizing preparations; antibacterial 
and antimicrobial hand sanitizers for household, industrial and 
institutional use; air refreshing agents, namely, room 
deodorizers, odor neutralizers, carpet fresheners, odor 
neutralizing preparations for use on textiles and in the air, 
aromatic air freshening preparations, air fresheners; preparations 
for destroying vermin for domestic, commercial and institutional 
use, insecticides; adhesive tapes for medical purposes; hand 
tools and hand operated implements, namely, non-electrical 
dosage and application apparatus for dispensing adhesives and 
coating compositions and for removing of old lacquers and 
paints; electrical dispensers for dispensing household, 
commercial and/or industrial adhesives, washing and cleaning 
preparations, coating compositions and for removing of old 
lacquers and paints; industrial adhesive and sealant dispensers; 
adhesives and adhesives tapes for stationery, office, and 
household purposes; correcting fluid and tapes and applicators 
sold as a unit; correction materials, namely correction fluids, 

correction pens, correction tapes, rollerball paint markers, 
adhesive tapes; marking pens; adhesive notepads; adhesive 
sealants for general use; adhesive sealant and caulking 
compounds; anti-rust sealants, silicone-based adhesives and 
sealants; urethane-based adhesives and sealants, waterproof 
sealants, acrylic-based adhesives and sealants, polymer-based 
adhesives and sealants; plastics in extruded form for use in 
manufacture; construction cements; cement powders and 
cement resins used to form a self-hardening mortar; resin for
incorporation in a floor surfacing mortar; powder, resin, and 
hardener for preparing a chemical-setting resurfacing mortar; 
roofing and sealing webs, foils and membranes not made of 
rubber for use in construction; asphalt for use in forming 
protective linings and innerlinings, acid resistant blocks for 
construction purposes, and adhesive membranes for 
construction purposes; urethane asphalt barrier coating for use 
with chimney liners for corrosion prevention in flue gas 
chimneys; asphalt for use in forming protective linings and 
innerlinings; non-metal building flashing adhesive backing. 
SERVICES: Installation, maintenance, repair and rental of 
adhesive application devices and equipment; research, 
development, industrial analysis and engineering services in the 
field of adhesives, sealants and coatings; chemical research; 
biotechnology research; mechanical research; physics research; 
product research and development; scientific research and 
development; research in the field of hair care. Priority Filing 
Date: September 24, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100563958 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. Toute la marque est rouge.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents, additifs et produits chimiques pour la 
fabrication de produits de lavage et de nettoyage; amidon pour la 
fabrication d'emballage en carton ondulé; adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs pour la fabrication d'emballage 
en carton ondulé et en carton; adhésifs à base d'amidon à usage 
industriel général; adhésifs de résine et d'amidon; adhésifs à 
usage médical; adhésifs et produits d'étanchéité industriels, 
nommément adhésifs et produits d'étanchéité à usage industriel 
général, adhésifs et produits d'étanchéité pour l'industrie 
automobile, adhésifs et produits d'étanchéité pour l'industrie 
aérospatiale, adhésifs et produits d'étanchéité pour l'industrie 
navale, adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction de 
machines, adhésifs et produits d'étanchéité pour l'assemblage 
d'appareils électroniques et de semi-conducteurs, adhésifs et 
produits d'étanchéité pour les industries de l'énergie et des 
services publics, adhésifs et produits d'étanchéité pour 
l'assemblage d'appareils, de systèmes CVCA, de pièces de 
dispositifs et de machines électriques, de filtres, d'articles de 
sport et d'équipement de loisir, de tissus, de cuir et de 
chaussures, adhésifs et produits d'étanchéité pour dispositifs 
d'administration de médicaments et dispositifs médicaux, 
adhésifs et produits d'étanchéité, nommément ruban médical, 
adhésifs et produits d'étanchéité pour appareils électroniques 
médicaux, adhésifs et produits d'étanchéité pour équipement de 
distribution d'adhésifs et de produits d'étanchéité ainsi que pour 
équipement de photopolymérisation, adhésifs et produits 
d'étanchéité pour équipement de moulage et de forgeage, 
adhésifs et produits d'étanchéité pour équipement de dispersion, 
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adhésifs et produits d'étanchéité pour l'entretien et la réparation 
de bâtiments, d'installations et d'équipement industriels, adhésifs 
et produits d'étanchéité pour l'entretien et la réparation de 
véhicules et de systèmes de transport, adhésifs et produits 
d'étanchéité pour l'industrie de la transformation des métaux; 
adhésifs et produits d'étanchéité pour la reliure et le graphisme, 
adhésifs et produits d'étanchéité pour l'industrie de l'emballage, 
adhésifs et produits d'étanchéité pour les papiers-mouchoirs et 
les serviettes, adhésifs et produits d'étanchéité pour les 
industries de la construction et du mobilier; adhésifs et produits 
d'étanchéité de construction, nommément adhésifs et produits 
d'étanchéité pour les projets de rénovation et de réparation 
professionnels et à faire soi-même, adhésifs et produits 
d'étanchéité pour contre-écrous, boulons et vis; peintures à 
usage industriel sur le métal, le plastique, le verre, la céramique, 
le bois, le papier et le film plastique, vernis, vernis-laque de 
finition; produits antirouille et de préservation du bois; agents 
liants chimiques pour peintures; revêtements pour prévenir la 
contamination, la corrosion et la détérioration; revêtements et 
peintures à usage industriel sur les métaux pour leur donner des 
propriétés fonctionnelles comme une protection anticorrosion, 
des propriétés d'adhérence pour la peinture, la résistance à 
l'usure et des propriétés antiadhésives; revêtements pour la 
protection de surfaces contre la peinture, les marqueurs, les 
crayons, la graisse, le goudron et les impuretés; produits et 
composés chimiques industriels, nommément produits pour 
tissus et métaux; composés chimiques pour le revêtement des 
métaux dans les procédés industriels; produits chimiques de 
nettoyage pour l'industrie, la lessive et la maison; parfumerie, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, savons, nommément 
savon pour le corps, savon de toilette, savon liquide pour le 
corps, savons antibactériens et antimicrobiens, savons
déodorants, savons antisudorifiques et savons médicamenteux, 
savons liquides pour la peau, les mains et le corps, produits de 
soins capillaires, lotions pour les cheveux, produits de soins 
capillaires et de coiffure, produits de coloration et de permanente 
de cheveux; produits de lavage, nommément savon à lessive, 
assouplissant, produit pour réduire les plis, détachants, 
javellisants et savons à lessive sous forme liquide et en poudre; 
amidon à lessive, détergents à vaisselle, produits décapants ou 
nettoyants pour planchers; chiffons de nettoyage imprégnés de 
produits de nettoyage; huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
à usage industriel; lubrifiants industriels anti-grippage; lubrifiants 
pour le travail des métaux; produits pour absorber, mouiller et 
lier la poussière; adhésifs et agglutinants tissulaires à usage 
chirurgical, médical et vétérinaire; composés de restauration 
dentaire, nommément nanocomposites bioanalogues et 
composés contenant des nanocomposites bioanalogues pour 
des traitements dentaires et osseux; revêtements et polis 
dentaires, désinfectants tout usage, désinfectants pour le 
nettoyage domestique; produits désinfectants et désodorisants 
tout usage; désinfectants antibactériens et antimicrobiens à 
mains à usage domestique, industriel et institutionnel; agents 
désodorisants, nommément assainisseurs d'air, neutralisants 
d'odeurs, assainisseurs, préparations désodorisantes pour 
utilisation sur des tissus et dans l'air, produits aromatiques 
d'assainissement de l'air, assainisseurs d'air; produits pour 
éliminer les ravageurs à usage domestique, commercial et 
institutionnel, insecticides; rubans adhésifs à usage médical; 
outils à main et équipement manuel, nommément appareils non 
électriques de dosage et d'application pour distribuer des 
composés adhésifs et des composés de revêtement et 
d'enlèvement de vieux vernis et peintures; distributeurs 

électriques d'adhésifs pour la maison, le bureau et/ou l'industrie, 
produits de lavage et de nettoyage, composés de revêtement et 
d'enlèvement de vernis et de peinture défraîchis; distributeurs 
d'adhésifs et de produits d'étanchéité industriels; adhésifs et 
bandes adhésives pour le bureau et la maison; correcteur 
liquide, rubans correcteurs et applicateurs vendus comme un 
tout; matériel de correction, nommément correcteurs liquides, 
stylos correcteurs, rubans correcteurs, marqueurs de peinture à 
bille, rubans adhésifs; stylos marqueurs; blocs-notes à papillons 
adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs à usage général; 
produits adhésifs pour sceller et calfeutrer; produits d'étanchéité 
antirouille, adhésifs et produits d'étanchéité à base de silicone; 
adhésifs et produits d'étanchéité à base d'uréthane, produits 
d'étanchéité imperméables, adhésifs et produits d'étanchéité à 
base d'acrylique, adhésifs et produits d'étanchéité à base de 
polymère; plastiques extrudés pour la fabrication; ciments de 
construction; poudres et résines de ciment utilisés pour former 
un mortier autodurcissant; résine à incorporer dans un mortier de 
surfaçage de plancher; poudre, résine et durcisseur pour 
préparer un mortier de resurfaçage à prise chimique; toiles, 
feuilles et membranes de couverture et d'étanchéité, autres 
qu'en caoutchouc, pour la construction; asphalte pour former des 
revêtements de protection et des revêtements intérieurs, blocs 
résistants à l'acide pour la construction et membranes adhésives 
pour la construction; revêtement de protection en uréthane et en 
asphalte pour utilisation avec des doublures de cheminée pour 
empêcher la corrosion de cheminées au gaz de carneau; 
asphalte pour former des revêtements de protection et des 
revêtements intérieurs; produit adhésif de renforcement de solin. 
SERVICES: Installation, entretien, réparation et location de 
dispositifs et d'équipement d'application d'adhésifs; services de 
recherche, de développement, d'analyse industrielle et de génie 
dans le domaine des adhésifs, des produits d'étanchéité et des 
revêtements; recherche en chimie; recherche en biotechnologie; 
recherche en mécanique; recherche dans le domaine de la 
physique; recherche et développement de produits; recherche et 
développement scientifiques; recherche dans le domaine des 
soins capillaires. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100563958 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.

1,501,504. 2010/10/28. Airway Limited, 21a Ranui Road, 
Remuera, Auckland, 1050, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DR PAUL BAKER  
AIRWAY LIMITED C/O TIM BOUD, 2011 GEORGIA STREET 
SW, CALGARY, ALBERTA, T3E4H3

orsim
WARES: Computer software for education and training in 
healthcare; computer software, namely virtual reality software for 
medical teaching; computer software for data collection, 
performance evaluation and feedback; medical simulator for 
training purposes featuring replicas of clinical equipment for 
performing therapeutic, diagnostic or surgical procedures with
bronchoscopes, endoscopes and other devices; medical 
simulator for training purposes featuring a virtual medical 
environment, including virtual anatomy and pathology of human 
airways, lungs, gastro-intestinal tract, cardiovascular system and 
other body systems; medical simulation devices for use as 



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 87 April 11, 2012

teaching aids for medical procedures involving endoscopes and 
other devices; medical diagnostic simulators for teaching medical 
diagnostic procedures. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 823,424 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'enseignement et de formation en 
soins de santé; logiciels, nommément logiciels de réalité virtuelle 
pour l'enseignement de la médecine; logiciels de collecte de 
données, d'évaluation de rendement et de commentaires; 
simulateur médical pour l'enseignement comprenant des 
répliques d'instruments médicaux utilisés lors de procédures 
thérapeutiques, diagnostiques ou chirurgicales avec 
bronchoscopes, endoscopes et autres dispositifs; simulateur 
médical pour l'enseignement comprenant un environnement 
médical virtuel, y compris anatomie et pathologies virtuelles des 
voies respiratoires, des poumons, du tractus gastro-intestinal, de 
l'appareil circulatoire et d'autres systèmes et appareils de 
l'organisme; appareils de simulation d'actes médicaux pour 
utilisation comme matériel didactique lors de procédures 
médicales avec des endoscopes et d'autres dispositifs; 
simulateurs de diagnostic médical pour l'enseignement des 
procédures de diagnostic médical. Date de priorité de 
production: 29 avril 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 823,424 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,525. 2010/10/28. Lisa Sanchez, 30 Coulton Court, Whitby, 
ONTARIO L1N 7A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LIGHT UP YOUR WORLD
WARES: (1) Educational publications, namely, manuals, teacher 
guides, workbooks, textbooks and booklets in the fields of 
character education and character building. (2) Digital media, 
namely, CDs, DVDs, downloadable audio files and downloadable 
video files featuring character education and character building. 
(3) Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, skirts, jackets, 
footwear, and hats; writing instruments, namely, pens, pencils, 
erasers, markers, crayons and highlighter pens. SERVICES:
Teaching and training in the fields of character education and 
character building, namely, workshops, seminars and classes for 
grade school students, high school students, university and 
college students, and company employees to develop their moral 
character and to discourage bullying. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares (1) and on services; 
July 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
manuels, guides de l'enseignant, cahiers, livres et livrets dans 
les domaines de la formation et du développement du caractère. 
(2) Supports numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables sur la formation 
et le développement du caractère. (3) Vêtements, nommément 
chemises, chandails, pantalons, jupes, vestes, articles 
chaussants et chapeaux; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner et surligneurs. SERVICES: Enseignement et formation 

dans les domaines de la formation et du développement du 
caractère, nommément ateliers, conférences et cours pour les 
élèves du primaire, les élèves du secondaire, les étudiants des 
universités et des collèges et les employés d'entreprise, pour 
leur permettrer de développer leur caractère et lutter contre 
l'intimidation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,501,538. 2010/10/28. Clinton Redhead, 120 Rockwell aveue, 
Toronto, ONTARIO M6N 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats, vests, v-
necks, hoodies, crew necks, baseball caps and hats. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing namely shirts, 
t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, hoodies, crew necks, 
sweaters, sweat shirts, v- necks, sweatpants, coats and vests, 
baseball caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux, gilets, 
chandails à encolure en V, chandails à capuchon, chandails à 
encolure ras du cou, casquettes de baseball et chapeaux. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
débardeurs, de vestes, de chandails à capuchon, de chandails à 
encolure ras du cou, de chandails, de pulls d'entraînement, de 
chandails à encolure en V, de pantalons d'entraînement, de 
manteaux et de gilets, de casquettes de baseball et de 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,636. 2010/10/28. COSMOS DENTAL LABORATORY 
INC., 5-3164 PEPPER MILL COURT, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5L 4X4

COSMOS DENTAL LABORATORY
WARES: Dental prosthodontic appliances, dental crowns, 
bridges and orthodontic appliances. SERVICES: Design and 
fabrication of dental prosthodontic appliances, dental crowns, 
bridges and orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de prosthodontie, couronnes 
dentaires, ponts et appareils orthodontiques. SERVICES:
Conception et fabrication d'appareils de prosthodontie, de 
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couronnes dentaires, de ponts et d'appareils orthodontiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,501,827. 2010/10/29. Northstar Drillstem Testers Inc., 201, 736 
- 1st Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 0B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Tools for use in the completion and servicing of oil and 
gas wells, namely, retrievable casing packers, drillstem testing 
tools for use in oil and gas wells, namely, fail safe heads, 
hydraulic valves, pump out subs, samplers, extension joints, 
recorder hangers, inflate pumps, suction screens, inflate release 
systems, upper packer assemblies, dual recorder carriers, lower 
packer assemblies, drag springs, shut in valves, rotating control 
heads, squeeze tools, safety joints, conventional packers, 
ratchet set packers, hydraulic jars, bottom hole chokes, exit/fill 
valves, multi-cycle circulating valves, multi-cycle tester valves, 
full bore hydraulic tools, non-equalizing tester valves, dual shot 
ball valves, gauge carriers, samplers, hydraulic jars, pump 
through flapper valves, tension safety joints, R-type retrievable 
casing packers, retrievable casing packers, slip joints, jet pumps, 
pressure gauges, floor manifolds and downhole tools for use in 
oil and gas wells, namely, shock tools, hydraulic/mechanical 
drilling jars, near bit stabilizers, string stabilizers. SERVICES: Oil 
field services namely: open and closed hole drillstem testing 
services, oil and gas well completion services, the sale, rental 
and servicing of tools for use in oil and gas wells, sampling and 
analysis of hydrocarbons and other fluids produced from oil and 
gas wells, oil and gas reservoir analysis, consulting services in 
the field of drillstem testing, engineering services in the field of 
the design and manufacture of tools for use in oil and gas wells, 
oil and gas well production, injection, zone isolation, acidizing, 
well control and stimulation services and consulting services in 
relation to all of the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils pour le conditionnement et l'entretien 
des puits de pétrole et de gaz, nommément packers de tubage 
récupérables, outils d'essai aux tiges pour puits de pétrole et de 
gaz, nommément têtes à sécurité intrinsèque, soupapes 
hydrauliques, raccords double femelle de pompage, 
échantillonneurs, raccords de prolongement, supports à 
enregistreurs, pompes de gonflage, crépines d'aspiration, 
systèmes de déclenchement pour le pompage, ensembles de 
packers supérieurs, supports à enregistreurs doubles, 
ensembles de packers inférieurs, ressorts antagonistes, robinets 
d'enclavement, têtes de commande rotatives, clapets de non-
retour, joints de sûreté, packers à télescopage, packers à 
mécanisme de verrouillage télescopique pour trous découverts, 
coulisses hydrauliques, duses de fond, robinets de sortie ou de 
remplissage, robinets de circulation à cycles multiples, robinets 
annulaires à bille à cycles multiples, outils hydrauliques à 
passage intégral, robinets annulaires à bille pressostatiques, 
robinets annulaires à bille pressostatiques à ouverture intégrale, 
supports à jauge, échantillonneurs, coulisses hydrauliques, 
robinets à clapet de pompage, joints de sécurité (tension), 

packers de tubage récupérables de type R, packers de tubage 
récupérables, joints coulissants, pompes à jet, manomètres, 
clarinettes de plancher et outils de forage pour puits de pétrole et 
de gaz, nommément outils à chocs, coulisses de forage 
hydrauliques ou mécaniques, stabilisateurs de fleuret, 
stabilisateurs de rame. SERVICES: Services liés aux champs de 
pétrole, nommément services d'essai aux tiges en puits ouvert 
ou clos, services de conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz, vente, location et entretien d'outils pour puits de pétrole et 
de gaz, échantillonnage et analyse d'hydrocarbures et d'autres 
fluides provenant des puits de pétrole et de gaz, analyse de 
réservoirs de pétrole et de gaz, services de conseil dans le 
domaine des essais aux tiges, services de génie dans les 
domaines de la conception et de la fabrication d'outils pour puits 
de pétrole et de gaz, services d'exploitation, d'injection 
d'isolement de zones, d'acidification, de contrôle et de 
stimulation associés aux puits de pétrole et de gaz ainsi que 
services de conseil ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,842. 2010/10/29. MarketFish, Inc., 512 2nd Avenue, Suite 
201, Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARKETFISH
SERVICES: advertising and marketing the wares, services and 
businesses of others; advertising and marketing consultancy, 
namely advertising management consulting and business 
marketing consulting services; consumer marketing research 
and consulting related thereto, namely providing advice 
concerning consumer marketing research to customers; 
providing a database containing intellectual and industrial 
property rights available for possible acquisition; providing an on-
line computer database containing trade information in the field 
of marketing; software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of marketing. Priority Filing Date: April 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/026,674 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et marketing des marchandises, des 
services et des entreprises de tiers; services de conseil en 
publicité et en marketing, nommément services de conseil en 
marketing d'entreprise et en gestion de publicités; recherche en 
marketing grand public et conseils connexes, nommément offre 
de conseils sur la recherche en marketing grand public aux 
clients; offre d'une base de données contenant des droits de 
propriété intellectuelle et industrielle pouvant être acquis; offre 
d'une base de données en ligne contenant des renseignements 
commerciaux dans le domaine du marketing; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels dans le domaine du marketing. Date de 
priorité de production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/026,674 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,501,843. 2010/10/29. MarketFish, Inc., 512 2nd Avenue, Suite 
201, Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Advertising and marketing the wares, services and 
businesses of others; advertising and marketing consultancy, 
namely advertising management consulting and business 
marketing consulting services; consumer marketing research 
and consulting related thereto, namely providing advice 
concerning consumer marketing research to customers; 
providing a database containing intellectual and industrial 
property rights available for possible acquisition; providing an on-
line computer database containing trade information in the field 
of marketing; software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of marketing. Priority Filing Date: April 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/026,294 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et marketing des marchandises, des 
services et des entreprises de tiers; services de conseil en 
publicité et en marketing, nommément services de conseil en 
marketing d'entreprise et en gestion de publicités; recherche en 
marketing grand public et conseils connexes, nommément offre 
de conseils sur la recherche en marketing grand public aux 
clients; offre d'une base de données contenant des droits de 
propriété intellectuelle et industrielle pouvant être acquis; offre 
d'une base de données en ligne contenant des renseignements 
commerciaux dans le domaine du marketing; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels dans le domaine du marketing. Date de 
priorité de production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/026,294 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,501,870. 2010/10/29. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CALOMAT
WARES: Gas analyzers for measurement of hydrogen and noble 
gases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz pour la mesure 
d'hydrogène gazeux et de gaz rares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,871. 2010/10/29. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road,
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KARTRIDER RUSH
WARES:  electronic computer game software for wireless 
communication devices, namely, for cellular and mobile 
telephones, and for handheld electronic devices; downloadable 
electronic computer game software for wireless communication 
devices, namely, for cellular and mobile telephones, and for 
handheld electronic devices. SERVICES: mobile media services, 
namely, electronic transmission of entertainment media content 
to mobile telephones; entertainment services, namely, 
production and provision of online interactive video games for 
wireless communication devices, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices; and providing online electronic 
computer and video games. Priority Filing Date: October 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/161,489 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques électroniques 
pour appareils de communication sans fil, nommément pour les 
téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les appareils 
électroniques portatifs; logiciels de jeux informatiques 
électroniques téléchargeables pour appareils de communication 
sans fil, nommément pour les téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que les appareils électroniques portatifs. SERVICES:
Services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission électronique de contenu multimédia de 
divertissement à des téléphones mobiles; services de 
divertissement, nommément production et offre de jeux vidéo 
interactifs en ligne pour les appareils de communication sans fil, 
les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les appareils 
électroniques portatifs; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo électroniques en ligne. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/161,489 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.

1,501,970. 2010/11/12. Paul J. Krenos Marketing & Co. (Inc.), 
778 Haig Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3G9

Party Ga
SERVICES: Live performances by a musical band; production of 
music records and sheet music. Used in CANADA since May 14, 
2009 on services.

SERVICES: Concerts par un groupe de musique; production de 
disques de musique et de partitions. Employée au CANADA 
depuis 14 mai 2009 en liaison avec les services.
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1,502,011. 2010/11/01. CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-
64th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Non-alcoholic carbonated drinks. (2) Iced tea, 
drinking water, mineral water, distilled water, spring water. (3) 
Carbonated water. (4) Vitamin enriched water, flavoured water, 
lemonade, isotonic beverages, energy drinks, juices. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2010 on 
wares (1); September 30, 2010 on wares (2); October 15, 2010 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses non alcoolisées. (2) 
Thé glacé, eau potable, eau minérale, eau distillée, eau de 
source. (3) Eau gazeuse. (4) Eau enrichie de vitamines, eau 
aromatisée, limonade, boissons isotoniques, boissons 
énergisantes, jus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,502,015. 2010/11/01. CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-
64th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Non-alcoholic carbonated drinks. (2) Iced tea, 
drinking water, mineral water, distilled water, spring water. (3) 
Carbonated water. (4) Vitamin enriched water, flavoured water, 
lemonade, isotonic beverages, energy drinks, juices. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2010 on 
wares (1); September 30, 2010 on wares (2); October 15, 2010 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses non alcoolisées. (2) 
Thé glacé, eau potable, eau minérale, eau distillée, eau de 
source. (3) Eau gazeuse. (4) Eau enrichie de vitamines, eau 
aromatisée, limonade, boissons isotoniques, boissons 
énergisantes, jus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).
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1,502,018. 2010/11/01. ECO INSULATION INCORPORATED, 
8565 JAMES STREET, CHARING CROSS, ONTARIO N0P 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

WARES: Insulation used in building and construction, namely, 
thermal insulation, glass fibre insulation, down insulation, 
electrical insulation, metal foil insulation and acoustical 
insulation. SERVICES: The installation of insulation materials in 
residential, commercial, agricultural and industrial buildings. 
Used in CANADA since March 18, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Isolants pour l'industrie de la construction, 
nommément isolants thermiques, isolants en fibres de verre, 
isolants en duvet, isolants électriques, isolants en feuilles de 
métal et isolants acoustiques. SERVICES: Installation de 
matériaux isolants dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux, agricoles et industriels. Employée au CANADA 
depuis 18 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,026. 2010/11/01. De' Longhi Appliances S.r.l., Via L. Seitz, 
47 - 31100 Treviso (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ROTO FRY
WARES: Lamps, namely sun lamps, table lamps, oil lamps, 
head lamps; hot air ovens, namely convection ovens; electric 
fryers, namely deep fryers; milk cooling installation, air 
conditioners, electric hair dryers, heating boilers, namely hot 
water boilers; heating installations, namely ceramic heaters, 
panel heaters; heaters for baths, filters, namely coffee filters, 
chlorine filters, air filters, dust filters; electric radiators, oil-filled 
radiators, lighters, polymerisation installations. Priority Filing 
Date: July 21, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C 
007833 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes solaires, 
lampes de table, lampes à l'huile, lampes frontales; fours à air 
chaud, nommément fours à convection; friteuses électriques, 
nommément friteuses; installations de refroidissement du lait, 
climatiseurs, séchoirs à cheveux électriques, chaudières de 

chauffage, nommément chaudières à eau chaude; installations 
de chauffage, nommément appareils de chauffage dotés 
d'éléments chauffants en céramique, panneaux chauffants; 
appareils de chauffage pour baignoires, filtres, nommément 
filtres à café, filtres à chlore, filtres à air, filtres antipoussière; 
radiateurs électriques, radiateurs à l'huile, briquets, installations 
de polymérisation. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, 
pays: ITALIE, demande no: MI2010C 007833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,096. 2010/11/01. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 colour 
black as applied to the words IVANKA and TRUMP, to the logo 
within the oval device, and to the outline of the oval device. The 
colour red as applied to the interior shadowing of the oval device. 
The colour white as applied to the background of the oval device.

Consent to the use of the mark from Ivanka Trump is of record.

WARES: Cosmetics; perfume; body care soap; saddle soap, 
shaving soap, skin soap; essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, massage oils; fragrances; 
cologne water; eau de toilette; skin care preparations; skin scrub; 
skin lotions; emulsifying preparations for skin hydration; skin 
toners; feminine hygiene powders; skin powders; skin 
astringents; bath salts, bath oil, bath gels; personal deodorants; 
hair care preparations, hair conditioners, hair accessories, hair 
brushes, hair curlers, hair bands; hand care preparations; hand 
washes; nail care preparations, nail clippers, nail enamels, nail 
files, nail lacquer, nail polish, nail scissors, nail topcoat; self-
tanning oils, self-tanning lotions; sun-tanning oils, sun-tanning 
lotions; sun screen preparations. watches; watch bands; watch 
chains; wristwatches and watch parts; clocks; stopwatches; 
desktop statuary made of precious metal; diamonds; figurines of 
precious metal; jewelry; jewelry boxes of precious metal; jewelry 
cases of precious metal; ornaments of precious metal; pearls; 
precious metals, namely, silver; precious gemstones; sculptures 
made of precious metal; semi-precious gemstones; statuettes of 
precious metal; purses, clutch purses; beach bags, cosmetic 
bags, garment bags, golf bags, overnight bags, school bags, 
shoe bags, travel bags handbags; sport bags; luggage, luggage 
straps, suitcases; wallets; umbrellas, parasols; furniture 
coverings of leather; coats, jackets, rainwear; Beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, outdoor
footwear and rain footwear; athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, outdoor winter clothing and sports clothing. SERVICES:
Retail store services and on-line retail store services in the field 
of jewelry, footwear, clothing, bags and accessories for the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est appliqué aux mots IVANKA et 
TRUMP, au logo à l'intérieur de l'emblème ovale et au contour 
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de l'emblème ovale. Le rouge est appliqué à l'ombrage intérieur 
de l'emblème ovale. Le blanc est appliqué au fond de l'emblème 
ovale.

Le consentement d'Ivanka Trump à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; savon pour le corps; 
savon pour le cuir, savon à raser, savon de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles de massage; parfums; eau de Cologne; 
eau de toilette; produits de soins de la peau; exfoliant pour la 
peau; lotions pour la peau; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; toniques pour la peau; poudres 
d'hygiène féminine; poudres pour la peau; astringents pour la 
peau; sels de bain, huile de bain, gels de bain; déodorants; 
produits de soins capillaires, revitalisants, accessoires pour 
cheveux, brosses à cheveux, bigoudis, bandeaux pour cheveux; 
produits de soins des mains; savons à mains liquides; produits 
de soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à 
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, ciseaux à ongles, 
couche de finition; huiles autobronzantes, lotions 
autobronzantes; huiles solaires, lotions solaires; écrans solaires. 
Montres; bracelets de montre; chaînes de montre; montres-
bracelets et pièces de montre; horloges; chronomètres; statues 
pour le bureau en métal précieux; diamants; figurines en métal 
précieux; bijoux; boîtes à bijoux en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; ornements en métal précieux; perles; 
métaux précieux, nommément argent; pierres précieuses; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses; statuettes 
en métal précieux; porte-monnaie, pochettes; sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs 
court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de voyage, 
sacs à main; sacs de sport; bagages, sangles à bagages, 
valises; portefeuilles; parapluies, ombrelles; revêtements de 
meuble en cuir; manteaux, vestes, vêtements imperméables; 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de plein air et articles chaussants 
imperméables; vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements d'hiver et vêtements 
sport. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine 
des bijoux, des articles chaussants, des vêtements, des sacs et 
des accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,102. 2010/11/01. Southwest Septic Loo, Inc., 2005 FM 
1704, Elgin, Texas 78621, 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

ELOO
WARES: Portable toilets, namely solar toilets, evaporative 
toilets, and waterless toilets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2008 under No. 3509305 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes portatives, nommément toilettes 
solaires, toilettes à évaporation et toilettes fonctionnant sans 
eau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3509305 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,104. 2010/11/01. Saian Corporation, 579-1 Umehara, 
Wakayama-shi, 640-8550, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Semiconductor manufacturing machines; 
Semiconductor manufacturing machines utilizing plasmas 
technology; Machines for processing semiconductors; Flat panel 
display manufacturing machines; Flat panel display 
manufacturing machines utilizing plasmas technology; Machines 
for manufacturing electronic components, namely, 
decontamination machines to be used in the process of 
manufacturing electronic components, machines for removing 
and preventing re-adhesion of substrate surface contamination 
to be used in the process of manufacturing electronic 
components, substrate surface treatment machines to be used in 
the process of manufacturing electronic components, etching 
machines to be used in the process of manufacturing electronic 
components, ashing machines to be used in the process of 
manufacturing electronic components, plasma generating 
machines to be used in the process of manufacturing electronic 
components, plasma cleaning machines to be used in the 
process of manufacturing electronic components, cleaning 
machines to be used in the process of manufacturing electronic 
components, and exhaust gas treatment machines to be used in 
the process of manufacturing electronic components; Machines 
for surface treatment of semiconductors; Decontamination 
machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Decontamination machines to be used in the 
process of manufacturing FPD (flat panel displays); Machines for 
removing and preventing re-adhesion of substrate surface 
contamination, to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Machines for removing and preventing re-
adhesion of substrate surface contamination, to be used in the 
process of manufacturing FPD (flat panel displays); Substrate 
surface treatment machines to be used in the process of 
manufacturing semiconductors; Substrate surface treatment 
machines to be used in the process of manufacturing FPD (flat 
panel displays); Etching machines to be used in the process of 
manufacturing semiconductors; Etching machines to be used in 
the process of manufacturing FPD (flat panel displays); Ashing 
machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Ashing machines to be used in the process of 
manufacturing FPD (flat panel displays); Thin film formulation 
machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Thin film formulation machines to be used in the 
process of manufacturing FPD (flat panel displays); Thin film 
removal machines to be used in the process of manufacturing 
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semiconductors; Thin film removal machines to be used in the 
process of manufacturing FPD (flat panel displays); Plasma 
generating machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Plasma generating machines to be used in the 
process of manufacturing FPD (flat panel displays); Plasma
cleaning machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Plasma cleaning machines to be used in the 
process of manufacturing FPD (flat panel displays); Cleaning 
machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Cleaning machines to be used in the process of 
manufacturing FPD (flat panel displays); Exhaust gas treatment 
machines to be used in the process of manufacturing 
semiconductors; Exhaust gas treatment machines to be used in 
the process of manufacturing FPD (flat panel displays); 
Machines for generating compounds for plasma sterilization; 
Machines for decomposition of compounds for plasma 
sterilization; Chemical processing machines, namely, 
decontamination machines to be used in the chemical 
processing, plasma generating machines to be used in the 
chemical processing, plasma cleaning machines to be used in 
the chemical processing, cleaning machines to be used in the 
chemical processing, and exhaust gas treatment machines to be 
used in the chemical processing; Metalworking machines and 
tools; Dish sterilizers for industrial purposes; Measuring or 
testing machines and instruments, namely, machines for 
measuring pH of gas or fluid, machines for measuring 
concentration of gas or fluid, machines for measuring 
temperature of gas or fluid and machines for measuring gas 
pressure; Machines for measurement of compounds for plasma 
sterilization; Sterilizers for laboratory use; Plasma sterilizers for 
laboratory use; Semiconductor inspection machines and 
instruments; Electric or magnetic meters and testers, namely, 
frequency meters, magnetic meters, electromagnetic wave 
meters and microwave detectors; Telecommunication devices 
and apparatus, namely, remote control and monitoring units for 
sterilizers. Sterilizers for medical use; Plasma sterilizers for 
medical use; sterilizers for use in the manufacturing process; 
Machines for plasma sterilization [not for medical use]; Air 
sterilizers; Fluid sterilizers; Drying machines; Recuperators; 
Distillers [for chemical processing]; Heat exchangers; Milk 
sterilizers; Food sterilizers; Air-conditioners; Waste water 
treatment tanks [for industrial purposes]; Septic tanks [for 
industrial purposes]; Water purifying machines; Household tap-
water filters; Parts for all the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: September 16, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-073088 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de 
semiconducteurs; machines de fabrication de semiconducteurs 
utilisant la technologie du plasma; machines de traitement des 
semiconducteurs; machines de fabrication d'écrans plats; 
machines de fabrication d'écrans plats utilisant la technologie du 
plasma; machines de fabrication de composants électroniques, 
nommément machines de décontamination à utiliser dans la 
fabrication de composants électroniques, machines pour retirer 
les contaminants de la surface des substrats et les empêcher de 
s'y déposer de nouveau à utiliser dans la fabrication de 
composants électroniques, machines de traitement de la surface 
des substrats à utiliser dans la fabrication de composants 
électroniques, machines à graver à utiliser dans la fabrication de 
composants électroniques, machines à incinérer à utiliser dans 
la fabrication de composants électroniques, machines de 

production de plasma à utiliser dans la fabrication de 
composants électroniques, machines de nettoyage au plasma à 
utiliser dans la fabrication de composants électroniques, 
machines à nettoyer à utiliser dans la fabrication de composants 
électroniques et machines de traitement des gaz d'échappement 
à utiliser dans la fabrication de composants électroniques; 
machines de traitement des surfaces de semiconducteurs; 
machines à utiliser dans la fabrication de semiconducteurs; 
machines de décontamination à utiliser dans la fabrication 
d'écrans plats; machines pour retirer les contaminants de la 
surface des substrats et les empêcher de s'y déposer de 
nouveau à utiliser dans la fabrication de semiconducteurs; 
machines pour retirer les contaminants de la surface des 
substrats et les empêcher de s'y déposer de nouveau à utiliser 
dans la fabrication d'écrans plats; machines de traitement des 
surfaces de substrats à utiliser dans la fabrication de 
semiconducteurs; machines de traitement des surfaces de 
substrats à utiliser dans la fabrication d'écrans plats; machines à 
graver à utiliser dans la fabrication de semiconducteurs; 
machines à graver à utiliser dans la fabrication d'écrans plats; 
machines à incinérer à utiliser dans la fabrication de 
semiconducteurs; machines à incinérer à utiliser dans la 
fabrication d'écrans plats; machines de préparation de couches 
minces à utiliser dans la fabrication de semiconducteurs; 
machines de préparation de couches minces à utiliser dans la 
fabrication d'écrans plats; machines d'enlèvement de couches 
minces à utiliser dans la fabrication de semiconducteurs; 
machines d'enlèvement de couches minces à utiliser dans la 
fabrication d'écrans plats; machines de production de plasma à 
utiliser dans la fabrication de semicoonducteurs; machines de 
production de plasma à utiliser dans la fabrication d'écrans plats; 
machines de nettoyage au plasma à utiliser dans la fabrication 
de semiconducteurs; machines de nettoyage au plasma à utiliser 
dans la fabrication d'écrans plats; machines à nettoyer à utiliser 
dans la fabrication de semiconducteurs; machines à nettoyer à 
utiliser dans la fabrication d'écrans plats; machines de traitement 
des gaz d'échappement à utiliser dans la fabrication de 
semiconducteurs; machines de traitement des gaz 
d'échappement à utiliser dans la fabrication d'écrans plats; 
machines de production de composés à utiliser dans la 
stérilisation de plasma; machines de décomposition de 
composés à utiliser dans la stérilisation de plasma; machines, 
nommément machines pour le le traitement chimique, machines 
de production de plasma pour le traitement chimique, machines 
de nettoyage au plasma pour le traitement chimique, machines à 
nettoyer pour le traitement chimique et machines de traitement 
des gaz d'échappement pour le traitement chimique; machines 
et outils de travail des métaux; stérilisateurs de vaisselle à usage 
industriel; machines et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément machines pour mesurer le pH de gaz ou de 
liquides, machines pour mesurer la concentration de gaz ou de 
liquides, machines pour mesurer la température de gaz ou de 
liquides et machines pour mesurer la pression de gaz; machines 
de mesure de composés pour la stérilisation de plasma; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs au 
plasma pour utilisation en laboratoire; machines et instruments 
d'inspection des semiconducteurs; compteurs et testeurs 
électriques ou magnétiques, nommément fréquencemètres, 
appareils de mesure magnétiques, ondemètres 
électromagnétiques et détecteurs à micro-ondes; appareils et 
dispositifs de télécommunication, nommément unités de 
commande et de surveillance à distance pour stérilisateurs. 
Stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs au plasma à usage 
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médical; stérilisateurs utilisés dans les procédés de fabrication; 
machines de stérilisation de plasma [à usage autre que médical]; 
stérilisateurs d'air; stérilisateurs de liquides; machines de 
séchage; récupérateurs; appareils de distillation (pour le 
traitement chimique); échangeurs de chaleur; stérilisateurs de 
lait; stérilisateurs de nourriture; climatiseurs; réservoirs pour le 
traitement des eaux usées (à usage industriel); fosses septiques 
(à usage industriel); machines d'épuration de l'eau; filtres à eau 
du robinet à usage domestique; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
16 septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-073088 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,305. 2010/11/02. Joe Soter, 1903-4968 Yonge St., 
Toronto, ONTARIO M2N 7G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

NEXT OF SKIN
WARES: (1) Skin care preparations and cosmetics, namely, skin 
cleansing lotions, skin cleansing cream, skin cleansing gels, skin 
cleansing foams, skin exfoliating scrubs, creams, skin cleansers 
and liquids balms and gels; skin moisturizing and emollient hand 
cream; skin moisturizing, emollient and antiseptic foot cream; 
skin softening lotion, skin moisturizing emulsion, skin emulsion, 
skin revitalizing cream, skin nourishing cream, vanishing cream 
for skin, skin energizing cream, skin energizing oil, skin and 
facial creams and lotions, skin toning lotion, skin astringent 
lotion, skin after-shave lotion; polishing, scouring and abrasive 
preparations for skin; tissues impregnated with cosmetic lotions 
for skin. (2) Lubricants for cosmetic and personal use. (3) Nail 
care products, namely, nail lacquer, nail polish, lotions and 
creams for conditioning and improving nails. (4) Hair care 
preparations and hair styling preparations, namely, hair 
emulsion, hair lotion and hair polish. (5) Base products for skin 
care preparations namely, body care bases, skin care bases, nail 
care bases and hair care bases. SERVICES: (1) Design, 
research, development and preparation of cosmetics, skin care 
products, hair care products and nail care products, namely oils, 
creams, lotions, and scrubs. (2) Retailing and demonstration of 
cosmetics, skin care, nail care and hair care products. (3) 
Wholesale store services in the area of cosmetics, skin care 
preparations, hair care and nail care products. Used in CANADA 
since September 2010 on wares (5) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et 
cosmétiques, nommément lotions nettoyantes pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
mousses nettoyantes pour la peau, désincrustants exfoliants 
pour la peau, crèmes, nettoyants et baumes liquides ainsi que 
gels pour la peau; crème à mains hydratante et émolliente pour 
la peau; crème pour la peau hydratante, émolliente et 
antiseptique pour les pieds; lotion adoucissante pour la peau, 
émulsion hydratante, émulsion pour la peau, crème revitalisante 
pour la peau, crème nutritive pour la peau, crème de beauté 
pour la peau, crème énergisante pour la peau, huile énergisante 
pour la peau, crèmes et lotions pour la peau et le visage, lotions 

tonifiantes pour la peau, lotion astringente pour la peau, lotion 
après-rasage pour la peau; produits polissants, désincrustants et 
abrasifs pour la peau; lingettes imprégnées de lotion cosmétique 
pour la peau. (2) Lubrifiants pour cosmétiques et à usage 
personnel. (3) Produits de soins des ongles, nommément laque 
à ongles, vernis à ongles, lotions et crèmes pour conditionner et 
parfaire les ongles. (4) Produits de soins capillaires et coiffants, 
nommément émulsion capillaire, lotion capillaire et lustrant 
capillaires. (5) Ingrédients de base pour produits de soins de la 
peau, nommément bases de produits de soins du corps, bases 
de produits de soins de la peau, bases de produits de soins des 
ongles et bases de produits de soins capillaires. SERVICES: (1) 
Conception, recherche, développement et préparation de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires et de produits de soins des ongles, nommément 
huiles, crèmes, lotions, et désincrustants. (2) Vente au détail et 
démonstration de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau, de soin des ongles et de soins capillaires. (3) Services de 
magasin de vente en gros dans les domaines des cosmétiques 
et des produits de soins de la peau, de soins capillaires et de 
soin des ongles. Employée au CANADA depuis septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,502,307. 2010/11/03. Sterns Textiles Pty Ltd, 9 Harper Street, 
Abbotsford, Victoria 3067, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

SHUT EYE
WARES: Textiles for carpets; textiles for footwear; textiles for 
furniture; textiles for curtains; textiles for curtain linings and 
drapes; textiles for bed coverings; textiles for cushion covers; 
textiles for table cloths; textile goods, namely dress fabrics; 
textiles for clothing; window curtains and drapes; window curtain 
linings; window curtain valences; bed coverings namely bed 
sheets, pillowcases, bedspreads, comforters, quilts and quilt 
covers; cushion covers; tablecloths and covers; napkins; towels, 
face cloths and tea towels; travelling rugs; mattress and pillow 
protectors. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 27, 2008 under No. 1226519 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour tapis; tissus pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; tissus pour rideaux; tissus pour 
doublures pour rideaux et tentures; tissus pour articles de literie; 
tissus pour housses de coussin; tissus pour nappes; articles 
textiles, nommément tissus pour robes; tissus pour vêtements; 
rideaux et tentures de fenêtre; doublures pour rideaux de 
fenêtre; cantonnières pour rideaux de fenêtre; articles de literie, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvre-lits, édredons, 
courtepointes et housses de courtepointe; housses de coussin; 
nappes et dessus de table; serviettes de table; serviettes, 
débarbouillettes et torchons; couvertures de voyage; protège-
matelas et protège-oreillers. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 27 février 2008 sous le No. 1226519 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,616. 2010/11/04. Group Medical Services, 2055 Albert 
Street, P.O. Box 1949, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Operation of a health benefits plan to provide 
payment for medically related goods, services and expenses 
incurred in the province of residence; Operation of a health 
benefits plan to provide payment for medically related goods, 
services and expenses incurred outside the province of 
residence and out of Canada; Operation of travel insurance 
services consisting of payment for medically related expenses 
incurred outside of the province of residence and out of Canada; 
Administration of pre-paid health care plans for others; Operation 
of an interactive website providing information relating to health 
insurance and benefits and travel insurance and benefits. Used
in CANADA since October 24, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un régime d'assurance maladie pour 
assurer le paiement de marchandises, de services et de 
dépenses d'ordre médical encourues dans la province de 
résidence; exploitation d'un régime d'assurance maladie pour 
assurer le paiement de marchandises, de services et de 
dépenses d'ordre médical encourues à l'extérieur de la province 
de résidence et du Canada; exploitation de services d'assurance 
voyage qui consistent à assurer le paiement de dépenses 
d'ordre médical encourues à l'extérieur de la province de 
résidence et du Canada; administration de régimes d'assurance 
maladie prépayés pour des tiers; exploitation d'un site Web 
interactif diffusant de l'information ayant trait à l'assurance 
maladie, aux prestations de maladie, à l'assurance voyage et 
aux prestations connexes. Employée au CANADA depuis 24 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,502,684. 2010/11/04. Les Systèmes SOLITEK Systems Inc., 
900-275 Slater St., Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

shareanITexpert
SERVICES: (1).Service informatique nommément; soutien 
technique, consultation, dépannage, sécurité, planification, audit, 
installation. (2) Personnel informatique à temps partiel. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Information technology service, namely technical 
support, consulting, troubleshooting, security, planning, auditing, 
installation. (2) Part-time computer personnel. Used in CANADA 
since October 25, 2010 on services.

1,502,728. 2010/11/05. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NOTIONS D'ARGENT
WARES: Printed educational materials, namely, teaching 
guides, brochures, manuals and newsletters in the field of 
financial literacy. SERVICES: (1) providing educational 
programs, presentations, educational videos and workshops in 
the field of financial literacy; education services, namely, 
conducting training, classes, seminars, programs and 
conferences in the field of financial literacy; providing information 
in the field of financial literacy; providing newsletters and 
educational resources in the field of financial literacy via e-mail 
and the internet; providing educational materials, namely 
manuals, pamphlets, information charts and instructional 
booklets targeted to educating others concerning financial 
planning and financial management; providing investment 
information and counselling. (2) Banking services; financial and 
investment information services; loan financing services, credit 
services, debit card services; financial services, namely, financial 
and investment management services, financial and investment 
administration services, financial and investment advisory 
services, mortgage advisory services, financial and investment 
analysis services, financial and investment consultation services, 
financial and investment record keeping services; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; registrar and transfer agent services; 
investment underwriting services; marketing of investment
vehicles for others through the distribution of electronic media; 
formation, offering and management of limited partnerships; 
investment trust and trustee services, and investment and 
administration services related to life, annuity, variable annuity 
and other insurance contracts; mobile banking services. (3) 
mobile banking services; online banking services; on-line bill pay 
services; banking services provided and accessible via smart 
phones, mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, handheld computers and tablet computers; providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
and facilitating the delivery of secure electronic transactions over 
the internet concerning banking, credit card processing and bill 
presentment and payment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
guides d'enseignement, brochures, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la finance. SERVICES: (1) 
Offre de programmes éducatifs, de présentations, de vidéos et 
d'ateliers éducatifs dans le domaine de la finance; services 
éducatifs, nommément tenue de formations, de cours, de 
séminaires, de programmes et de conférences dans le domaine 
de la finance; diffusion d'information dans le domaine de la 
finance; diffusion de cyberlettres et de ressources pédagogiques 
dans le domaine de la finance par courriel et par Internet; offre 
de matériel pédagogique, nommément de manuels, de dépliants, 
de diagrammes d'information et de livrets d'instructions conçus 
pour la formation de tiers en matière de planification et de 
gestion financières; offre d'information et de conseils en matière 
de placements. (2) Services bancaires; services d'information 
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financière et de placements; services de financement par prêts, 
services de crédit, services de carte de débit; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services de 
conseil en matière de prêt hypothécaire, services d'analyse 
financière et de placements, services de consultation en matière 
de finances et de placements, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements; services de conseil en matière de 
fonds communs de placement, de caisses communes et de 
fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services d'agent comptable des registres et d'agent des 
transferts; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers au moyen de médias 
électroniques; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services de fonds de placement et de fiducie ainsi 
que services de placement et d'administration concernant les 
contrats d'assurance-vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et d'autres contrats d'assurance; services 
bancaires mobiles. (3) Services bancaires mobiles; services 
bancaires en ligne; services de paiement de factures en ligne; 
services bancaires offerts au moyen de téléphones intelligents, 
de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs 
tablettes et accessibles sur ces appareils; diffusion d'information 
bancaire et financière par voie électronique; offre et facilitation 
de l'exécution d'opérations financières sécuritaires par Internet 
concernant les services bancaires, le traitement de cartes de 
crédit ainsi que la présentation et le paiement de factures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,754. 2010/11/05. FMS Wertmanagement AöR, Freisinger 
Strasse 11, 85716 Unterschleissheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FMS-WM
WARES: Printed matter, namely, books, manuals, newsletters, 
press-releases, booklets, brochures, leaflets and pamphlets. 
SERVICES: (1) Insurance services; financial affairs services, 
namely, financial asset management and administration, 
financial analysis and planning; securities services, namely, 
management and administration of financial securities and 
agency services in the field of securities; advisory services in 
financial matters, namely, advising on financing projects, 
investment funds and financial instruments such as stocks and 
derivatives; asset management, namely, the management of 
investment assets for others, and financial consulting, namely,
financial analysis and investment counselling services; financial 
transaction services, namely, financing of real estate and 
infrastructure projects and corporate loans; takeover of 
insurance and securities transactions emission guarantees, 
namely, assuming responsibility for letters of credit and 
documentary collection; advertising and marketing services for 
others, namely, entitites in the financial services and insurance 
industries through printed publications and online electronic 
communications networks. (2) Asset management, namely, the 
management of investment assets for others, and financial 

consulting, namely, financial analysis and investment counselling 
services. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010062628 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in GERMANY on services (2). Registered in 
or for GERMANY on March 30, 2011 under No. 302010062628 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
bulletins d'information, communiqués de presse, livrets, 
brochures, feuillets et dépliants. SERVICES: (1) Services 
d'assurance; services d'affaires financières, nommément 
administration et gestion d'actifs financiers, analyse et 
planification financière; services associés aux valeurs mobilières, 
nommément gestion et administration de valeurs mobilières et 
services d'agence dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de conseil sur les questions financières, nommément 
conseils sur le financement de projets, sur les fonds de 
placement et sur les instruments financiers comme les actions et 
dérivés; gestion d'actifs, nommément gestion d'actifs de 
placement pour des tiers et conseil financier, nommément 
services de conseil en placement et analyse financière; services 
de transactions financières, nommément financement 
d'immobiliers, de projets d'infrastructure et de prêts à une 
société; acquisition d'assurance et de garanties d'émission 
visant des opérations sur valeurs, nommément endosser la 
responsabilité des lettres de crédit et de l'encaissement 
documentaire; services de publicité et de marketing pour des 
tiers, nommément pour des entités dans les services financiers 
et les assurances, par des publications imprimées et des 
réseaux de communication électroniques en ligne. (2) Gestion 
d'actifs, nommément gestion d'actifs de placement pour des tiers 
et conseil financier, nommément services de conseil en 
placement et analyse financière. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010062628 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 2011 sous le No. 
302010062628 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).
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1,502,990. 2010/11/08. SC PRODAL 94 SRL, Str. Drumul Intre 
Tarlale no.1, Comuna Cernica, Judetul  ILFOV, ROMANIA 
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. STALINSKAYA 
and the curved lines above and under STALINSKAYA are white 
on a red background. The upper lining and under lining of the red 
frame are gold. The design above the frame is gold with a gold 
curved line above it. PREMIUM VODKA is gold. ORIGINAL is 
black with a gold shadow. The design appearing behind 
ORIGINAL is grey with a gold lining underneath. The upper and 
lower lining of the mark are red with a gold border around the 
outside. The 4 curved lines at the side of the frame are red.

The translation provided by the applicant of the word 
STALINSKAYA is STRONG AS STEEL.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
gin, rum, tequila, whisky, brandy, schnapps, alcoholic cocktails, 
alcoholic coolers. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
the wares and services of others, providing advertising space in 
a periodical, rental of advertising space, advertising agency 
services; business management; business administration; office 
functions, namely, photocopying services of documents and data 
processing services, binding and mailing. Transport, namely, 
freight transportation by truck, by rail, by boat, by air, air 
transportation of goods; packaging and storage of goods, 
namely, merchandise packaging, packaging of articles for 
transportation; travel arrangement, namely, travel agencies, 
travel guide services. Used in ROMANIA on wares and on 
services. Registered in or for ROMANIA on November 03, 2010 
under No. 114053 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. STALINSKAYA et les lignes courbes au-dessus 
et en dessous de STALINSKAYA sont blanches sur un arrière-
plan rouge. Le contour supérieur et le contour inférieur du cadre 
rouge sont or. Le dessin au-dessus du cadre est or avec une 
ligne courbe or au-dessus. PREMIUM VODKA est or. ORIGINAL 
est noir avec un ombrage or. Le dessin qui apparaît derrière 
ORIGINAL est gris avec un contour or en dessous. Les contours 
supérieur et inférieur de la marque sont rouges avec une 

bordure or à l'extérieur. Les quatre lignes courbes à côté du 
cadre sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STALINSKAYA 
est STRONG AS STEEL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka, gin, rhum, téquila, whisky, brandy, schnaps, 
cocktails alcoolisés, vins panachés. . SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de photocopies de documents et services de traitement 
de données, reliure et envoi postal. Transport, nommément 
transport de marchandise par camion, par train, par bateau, par 
avion, transport aérien de marchandises; emballage et 
entreposage de produits, nommément emballage de 
marchandises, emballage d'articles pour le transport; 
organisation de voyages, nommément agences de voyages, 
services de guides de voyage. Employée: ROUMANIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 03 novembre 2010 
sous le No. 114053 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,991. 2010/11/08. SC PRODAL 94 SRL, Str. Drumul Intre 
Tarlale no.1, Comuna Cernica, Judetul  ILFOV, ROMANIA 
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. STALINSKAYA 
and the curved lines above and under STALINSKAYA are white 
on a red background. The upper lining and under lining of the red 
frame are gold.

The translation provided by the applicant of the word 
STALINSKAYA is STRONG AS STEEL.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
gin, rum, tequila, whisky, brandy, schnapps, alcoholic cocktails, 
alcoholic coolers. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
the wares and services of others, providing advertising space in 
a periodical, rental of advertising space, advertising agency 
services; business management; business administration; office 
functions, namely, photocopying services of documents and data 
processing services, binding and mailing. Transport, namely, 
freight transportation by truck, by rail, by boat, by air, air 
transportation of goods; packaging and storage of goods, 
namely, merchandise packaging, packaging of articles for 
transportation; travel arrangement, namely, travel agencies, 
travel guide services. Used in ROMANIA on wares and on 
services. Registered in or for ROMANIA on November 03, 2010 
under No. 114054 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot STALINSKAYA et les courbes au-dessous 
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et au-dessus du mot STALINSKAYA sont blancs sur fond rouge. 
Les bordures supérieures et inférieures du cadre rouge sont or.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STALINSKAYA 
est STRONG AS STEEL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka, gin, rhum, téquila, whisky, brandy, schnaps, 
cocktails alcoolisés, vins panachés. . SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de photocopies de documents et services de traitement 
de données, reliure et envoi postal. Transport, nommément 
transport de marchandise par camion, par train, par bateau, par 
avion, transport aérien de marchandises; emballage et 
entreposage de produits, nommément emballage de 
marchandises, emballage d'articles pour le transport; 
organisation de voyages, nommément agences de voyages, 
services de guides de voyage. Employée: ROUMANIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 03 novembre 2010 
sous le No. 114054 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,038. 2010/11/08. Barry M Ltd, 1 Bittacy Business Centre, 
Bittacy Hill, Mill Hill East, London, NW7 1BA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BARRY M
WARES: Soaps, namely, body care soaps, bath soaps, skin 
soaps and shaving soaps; perfumes, toilet waters, essential oils, 
namely, essential oils for personal use, essential oils for aroma 
therapy and essential oils for massage; cosmetics; preparations, 
lotions, powders, creams and gels all for the care of the body, 
skin, nails, hair and mouth and for use in the bath; preparations 
for the cosmetic decoration of the body, skin, nails, hair and 
mouth, namely, kohl eye pencils, lip liner, nail paint, nail polish, 
eye crayon, eyeliner, mascara, eyeliner pen, lip gloss, lip paint, 
lip stick, eye shadow, glitter eye crayon, liquid eye liner, 
shimmering eye and lip crayon, fine glitter dust, glitter mascara, 
blusher, l ip lacquer crayon, glitter liquid eyeliner, triple eye 
shadows, concealer, spray tan, crème foundation, blusher brush, 
bronzer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons de bain, savons de toilette et savons à raser; parfums, 
eaux de toilette, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
d'aromathérapie et huiles essentielles de massage; 
cosmétiques; préparations, lotions, poudres, crèmes et gels, 
tous pour les soins du corps, de la peau, des ongles, des 
cheveux et de la bouche et pour utilisation dans le bain; 
préparations pour l'ornementation du corps, de la peau, des 
ongles, des cheveux et de la bouche, nommément crayons khôl, 
crayons à lèvres, vernis à ongles, crayons pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, mascaras, stylos contour des yeux, 
brillants à lèvres, maquillage pour les lèvres, rouges à lèvres, 

ombres à paupières, crayons pour les yeux avec brillants, 
traceurs liquides pour les yeux, crayons chatoyants pour les 
yeux et les lèvres, brillants fins, mascaras avec brillants, fards à 
joues, crayons de laque à lèvres, traceurs liquides pour les yeux 
avec brillants, trios d'ombres à paupières, correcteurs, produits 
bronzants en vaporisateur, fonds de teint en crème, pinceaux à 
fard à joues, produits bronzants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,085. 2010/11/09. SC PRODAL 94 SRL, Str. Drumul Intre 
Tarlale no.1, Comuna Cernica, Judetul  ILFOV, ROMANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. STALINSKAYA 
and the curved lines above and under STALINSKAYA are white 
on a red background. The upper lining and under lining of the red 
frame are gold. The design above the frame is gold with a gold 
curved line above it. PREMIUM VODKA is gold. ORIGINAL is 
black with a gold shadow. The design appearing behind 
ORIGINAL is grey with a gold lining underneath. The upper and 
lower lining of the mark are red with a gold border around the 
outside. The 4 curved lines at the side of the frame are red. The 
cap of the bottle is red with a gold underlining. RUSSIAN
RECIPE is white on a red background. DISTILLED FROM is in 
white PREMIUM GRAIN is in gold, PRODUCED & BOTTLED is 
in white BY PRODAL `94 LTD is in gold, 40% and 70cl e is in 
gold. The lining around the red frame is white.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
gin, rum, tequila, whisky, brandy, schnapps, alcoholic cocktails, 
alcoholic coolers. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
the wares and services of others, providing advertising space in 
a periodical, rental of advertising space, advertising agency 
services; business management; business administration; office 
functions, namely, photocopying services of documents and data 
processing services, binding and mailing. Transport, namely, 
freight transportation by truck, by rail, by boat, by air, air 
transportation of goods; packaging and storage of goods, 
namely, merchandise packaging, packaging of articles for 
transportation; travel arrangement, namely, travel agencies, 
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travel guide services. Used in ROMANIA on wares and on 
services. Registered in or for ROMANIA on November 03, 2010 
under No. 114055 on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

Le couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot STALINSKAYA et les lignes courbes au-
dessus et en dessous de ce mot sont blancs sur un arrière-plan 
rouge. Les lignes au-dessus et en dessous du cadre rouge sont 
or. Le dessin au-dessus du cadre est or et surmonté d'une ligne 
courbe or. Les mots PREMIUM VODKA sont or. Le mot 
ORIGINAL est noir, et son ombre est or. Le dessin derrière le 
mot ORIGINAL est gris, et une ligne or est tracée dessous. Les 
lignes au-dessus et en dessous de la marque sont rouges et à 
l'intérieur d'un contour or. Les quatre lignes courbes sur les 
côtés du cadre sont rouges. Le bouchon de la bouteille est 
rouge, et sa base est entourée d'une ligne or. Les mots 
RUSSIAN RECIPE sont blancs sur un arrière-plan rouge. Les 
mots DISTILLED FROM sont blancs, les mots PREMIUM GRAIN 
sont or, les mots PRODUCED & BOTTLED sont blancs, les mots 
BY PRODAL `94 LTD sont or, et les inscriptions « 40% » et « 
70cl e » sont or. Le contour du cadre rouge est blanc.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka, gin, rhum, téquila, whisky, brandy, schnaps, 
cocktails alcoolisés, vins panachés. . SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de photocopies de documents et services de traitement 
de données, reliure et envoi postal. Transport, nommément 
transport de marchandise par camion, par train, par bateau, par 
avion, transport aérien de marchandises; emballage et 
entreposage de produits, nommément emballage de 
marchandises, emballage d'articles pour le transport; 
organisation de voyages, nommément agences de voyages, 
services de guides de voyage. Employée: ROUMANIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 03 novembre 2010 
sous le No. 114055 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,213. 2010/11/09. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

XELJANZ
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
cardiovascular disease; central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, and 
smoking habits or addictions; neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
genitourinary diseases, namely urological diseases, 

inflammatory pelvic diseases; gastrointestinal diseases and 
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual 
dysfunction; metabolic diseases and disorders, namely growth 
and thyroid disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; 
migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, depression; substance abuse disorders, namely 
alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose 
veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple 
sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary 
disorders; and insomnia. (2) Pharmaceutical preparations for use 
in: oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology, namely pelvic, urological and reproductive 
system diseases, disorders and infections, sexually transmitted 
diseases, sexual dysfunction, infertility and incontinence. (3) 
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tissue injuries, diseases and disorders; acne medication; allergy 
medication; antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations for the 
treatment of glaucoma; hydrocortisone; sedatives; and 
ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles suivants : maladie 
cardiovasculaire; maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie et 
tabagisme ou toxicomanies; maladies et troubles neurologiques, 
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale; maladies de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, 
maladies inflammatoires du pelvis; maladies et troubles 
gastrointestinaux; maladies et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies; diabète; 
hypertension; dysfonctionnement érectile; dysfonctionnement 
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sexuel; maladies et troubles métaboliques, nommément troubles 
de la croissance et de la glande thyroïde; maladies et troubles 
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de 
tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par des 
brûlures, douleur neuropathique; obésité; inflammation et 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; troubles de 
l'appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA); maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
accident cérébrovasculaire; maladies et troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles
l iés à la consommation abusive d'alcool ou de drogues, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome du canal 
carpien; varices; maladies buccodentaires; ostéoporose; arthrite; 
sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la 
prostate; troubles pulmonaires; insomnie. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans les domaines suivants : 
oncologie; dermatologie, nommément pour les dermatites et les 
maladies pigmentaires; ophtalmologie; troubles oculaires; 
gastroentérologie; gynécologie, nommément pour les maladies, 
les troubles et les infections des appareils pelvien, urologique et 
génital, infections transmissibles sexuellement, 
dysfonctionnement sexuel, stérilité et incontinence. (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions, 
des maladies et des troubles des tissus; antiacnéique; 
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du glaucome; hydrocortisone; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,319. 2010/11/10. Mario LADANI, 2950 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1T 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SMILESCOOL
WARES: Teaching apparatus and instruments, namely, model 
teeth for demonstrating tooth structures and deformities; 
recorded CDs, DVDs, cinematographic films, video tapes, video 
disks, and video cassettes, all featuring dental educational 
matter and dental records; laser discs featuring educational 
videos about dental hygiene; computer software for the 

diagnosis, recording and analyzing of dental conditions; X-ray 
apparatus other than for medical purposes to enable the non-
invasive scanning and probing, capturing, visual inspection, 
analyzing, understanding and monitoring of the teeth for use in 
the field of dental anthropology; all the aforesaid goods being for 
use in dental education, dental hygiene and dentistry or scientific 
purposes, and none being for entertainment; Goods made from 
paper and cardboard, namely, badges; printed matter, namely, 
brochures, pamphlets, posters, paper labels, transfers, stickers 
and books, all in the field of dental hygiene, dental education and 
dentistry; photographs; stationery, namely pens, pencils, 
personal organizers, staples, staplers, binders, labels, agendas, 
glue, planners, file pockets, tabs and erasers; photograph 
albums; book marks; books in the fields of teaching and 
dentistry; catalogs and brochures in the fields of dental 
education, dental hygiene and dentistry; printed forms, printed 
graphs, manuals, magazines and printed periodical publications, 
all in the field of dental education, dental hygiene and dentistry; 
document file racks; folders and binders; printed charts and 
pictures. SERVICES: Providing training and tuition in the nature 
of educational courses, namely, the teaching of dental care, 
dental health, and dental safety; education services, namely, 
arranging and conducting seminars, workshops, tutorial 
sessions, classes, educational demonstrations, conferences, 
educational exhibitions, meetings, congresses, symposia and 
courses of instruction and training, all in the fields of dental care, 
dental hygiene and general dentistry; publication of books and 
printed matter; providing services in relation to a l l  of the 
aforesaid services, namely, providing information and advisory 
services in the field of dental education; enquiry services, namely 
conducting interviews and providing an assessment of 
educational needs in the fields of general dentistry, dental 
hygiene and dental care; Providing information and advisory 
services in the fields of general dentistry, dental hygiene and 
dental care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément modèles de dents pour montrer la structure et les 
déformations des dents; CD, DVD, films, cassettes vidéo, 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant du 
matériel éducatif sur les dents et des fiches dentaires; disques 
laser contenant des vidéos éducatives sur l'hygiène dentaire; 
logiciels pour le diagnostic, l'enregistrement et l'analyse des 
troubles dentaires; appareils de radiographie à usage autre que 
médical pour le balayage et le sondage non effractifs, 
l'inspection visuelle, l'analyse, la compréhension et la 
surveillance des dents ainsi que la saisie de données connexes 
pour utilisation dans le domaine de l'anthropologie dentaire; 
toutes les marchandises susmentionnées sont destinées à 
l'enseignement dentaire, à l'hygiène dentaire et à la dentisterie 
ou à un usage scientifique, et aucune n'est conçue pour le 
divertissement; marchandises en papier et en carton, 
nommément insignes; imprimés, nommément brochures, 
prospectus, affiches, étiquettes en papier, décalcomanies, 
autocollants et livres, tous dans les domaines de l'hygiène 
dentaire, de l'enseignement dentaire et de la dentisterie; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, serviettes 
range-tout, agrafes, agrafeuses, reliures, étiquettes, agendas, 
colle, semainiers, pochettes de classement, onglets et gommes; 
albums photos; signets; livres dans les domaines de 
l'enseignement et de la dentisterie; catalogues et brochures 
dans les domaines de l'enseignement dentaire, de l'hygiène 



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 101 April 11, 2012

dentaire et de la dentisterie; formulaires imprimés, images 
imprimées, manuels, magazines et périodiques imprimés, tous 
dans les domaines de l'enseignement dentaire, de l'hygiène 
dentaire et de la dentisterie; supports de classement; chemises 
de classement et reliures; diagrammes et images imprimés. 
SERVICES: Offre de formation et de cours, nommément 
enseignement dans les domaines des soins dentaires, de la 
santé dentaire et de la sécurité dentaire; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
séances de tutorat, de classes, de démonstrations éducatives, 
de conférences, d'expositions éducatives, de réunions, de 
congrès, de symposiums et de cours d'enseignement et de 
formation, tous dans les domaines des soins dentaires, de 
l'hygiène dentaire et de la dentisterie générale; publication de 
livres et d'imprimés; offre de services concernant tous les 
services susmentionnés, nommément offre information et de 
services de conseil dans le domaine de l'enseignement dentaire; 
services de renseignements, nommément réalisation 
d'entrevues et offre d'une évaluation des besoins éducatifs dans 
les domaines de la dentisterie générale, de l'hygiène dentaire et 
des soins dentaires; offre d'information et de services de conseil 
dans les domaines de la dentisterie générale, de l'hygiène 
dentaire et des soins dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,399. 2010/11/10. NORTH AMERICAN SOCIETY FOR 
SPORT MANAGEMENT, A Non-Profit Association organized 
under the laws of the State of Pennsylvania, 135 Winterwood 
Drive, Butler, Pennsylvania 16001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

NASSM
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of professionals working in the fields of sport and sport 
management by stimulating and encouraging study, research, 
scholarly writing and professional development in the area of 
sport management. Used in CANADA since at least as early as 
1986 on services. Priority Filing Date: November 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/167,417 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels des domaines du sport et de la 
gestion du sport par la stimulation et la promotion des études, de 
la recherche, des travaux d'érudition ainsi que de la formation 
professionnelle dans le domaine de la gestion du sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/167,417 en liaison avec le même genre de services.

1,503,448. 2010/11/12. CHEER EVOLUTION INC., EVOLUTION 
CHEER INC., 425, 3ieme avenue, suite 200, Saint-Romuald, 
QUÉBEC G6W 5M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PASCAL LEPAGE, (STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Cheer Evolution
MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires dans le 
domaine du sport de cheerleading, nommément, des uniformes, 
des jupes, des camisoles, des chandails, des pulls, des robes, 
des pantalons, des culottes courtes, des cuissards, des sous-
vêtements, des tops de sport, des molletons à capuchon, des 
molletons, des robes de chambre, des pyjamas, des bas, des 
vestes, des survêtements, des manteaux, des boucles à 
cheveux, des pompons, des espadrilles, des sacs. (2) Produits 
de maquillage, nommément, rouge à lèvre, crayons à 
maquillage, ombres à paupières, brillants à yeux, mascara, colle 
à brillants, fards à joues. (3) Articles promotionnels dans le 
domaine du sport de cheerleading, nommément, des cartables, 
des crayons, des bouteilles, des porte-clés, des tasses, des 
écritoires, des DVD contenant des sujets dans le domaine du 
sport de cheerleading, des photos, des CD contenant des sujets 
dans le domaine du sport de cheerleading. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un commerce de conception, de fabrication, de 
distribution et d'importation de vêtements, d'accessoires et de 
produits rattachés à la pratique du sport de cheerleading. (2) 
Organisation d'événements de cheerleading, nommément des 
compétitions, des rencontres amicales, des kiosques, des 
formations d'entraîneurs, des cliniques, des camps 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing and accessories related to the field of 
cheerleading, namely uniforms, skirts, camisoles, sweaters, 
pullovers, dresses, pants, shorts, compression shorts, 
underwear, sport tops, hooded cotton fleece sweaters, cotton 
fleece sweaters, dressing gowns, pajamas, stockings, jackets, 
track suits, coats, hair bows, pompoms, sneakers, bags. (2) 
Make-up products, namely lipstick, cosmetic pencils, 
eyeshadow, eye glitter, mascara, glitter glue, blush. (3) 
Promotional items related to the field of cheerleading, namely 
school bags, pencils, bottles, key holders, cups, padfolios, DVDs 
containing topics related to the field of cheerleading, 
photographs, CDs containing topics related to the field of 
cheerleading. SERVICES: (1) Operation of a business offering 
the design, manufacture, distribution and import of clothing, 
accessories and products related to cheerleading. (2) 
Organization of cheerleading events, namely competitions, 
friendly meets, kiosks, coach training, clinics, training camps. 
Used in CANADA since June 2008 on wares and on services.

1,503,466. 2010/11/12. INKEF Netherlands Manager B.V., 
Gustav Mahlerplein 3-115, 1082 MS AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

INKEF CAPITAL
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SERVICES: (1) Investment management services; pension fund 
investment services; pension fund services; retirement fund 
investment services; investment of funds for others; business 
administration. (2) Business administration; business 
administrative services; business management of commercial 
business; market analysis and research services; data 
processing services; consultancy and provision of information 
services regarding business administration, business 
management, market analysis and research, marketing and data 
processing services; business organization consultancy and 
business economical consultancy; insurance underwriting in the 
field of pensions; financial affairs namely, financial information, 
management and analysis services; financial asset 
management; administration of employee pension plans; mutual 
funds and capital investments; financing and loan services; 
provision of information services in the field of insurance and 
financial affairs; financial analysis; development of pension 
insurance underwriting for pension plans; financial advice and 
information regarding insurance underwriting, financial asset 
management, employee pension plans, investments and 
financing services; maintaining escrow accounts for investments; 
holding activities, namely, holding company services in the 
nature of investment of funds for others, holding company 
services, namely, providing ownership, financial control and 
reporting services for one or more financial institutions. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1204756 in association with the 
same kind of services. Used in NETHERLANDS on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on June 
16, 2010 under No. 0883140 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements; services de 
placement dans des caisses de retraite; services de caisse de 
retraite; services d'investissement dans des caisses de retraite; 
placement de fonds pour des tiers; administration des affaires. 
(2) Administration des affaires; services d'administration des 
affaires; gestion des affaires affaires commerciales; services 
d'analyse et d'études de marché; services de traitement de 
données; services de conseil et offre de services d'information 
concernant les services d'administration des affaires, de gestion 
des affaires, d'analyse et d'études de marché, de marketing et 
de traitement de données; services de conseil en organisation 
d'entreprise et services de conseil en finances d'entreprise; 
services d'assurance dans le domaine des pensions; affaires 
financières, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières; gestion d'actifs financiers; administration 
de régimes de retraite d'employés; placement de fonds 
communs de placement et de capitaux; services de financement 
et de prêt; offre de services d'information dans les domaines de 
l'assurance et des affaires financières; analyse financière; 
élaboration de services d'assurance-pension pour les régimes 
de retraite; services de conseil et d'information financiers 
concernant les services d'assurance, la gestion d'actifs 
financiers, les régimes de retraite des employés, les placements 
et les services de financement; tenue de comptes de garantie 
bloqués pour placements; activités de portefeuille, nommément 
services de société de portefeuille, à savoir placement de fonds 
pour des tiers, services de société de portefeuille, nommément 
offre de services de participation, de vérification financière et de 
rapports pour un ou plusieurs établissements financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 

14 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1204756 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
16 juin 2010 sous le No. 0883140 en liaison avec les services 
(2).

1,503,510. 2010/11/12. DXN INDUSTRIES (M) SDN BHD, Suite 
2-1, 2nd Floor, Menara Penang Garden, 42-A, Jalan Sultan 
Ahmad Shah, 10050 Penang, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry soaps, laundry 
brighteners, laundry detergents; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, dishwashing detergent, disinfectant toilet bowl 
cleaners, all-purpose abrasive and scouring powders and liquids; 
soaps, namely, baby care soaps, skin soaps, shaving soaps, 
liquid soaps for hands, face and body, hand and bath soaps, 
deodorants soaps and toilet soaps; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy; cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for 
hygiene, namely, antiseptics, oral antiseptics, disinfectants for 
health purpose; dietetic substances adapted for medical use, 
namely, vitamins and minerals, meal replacement bars and drink 
mixes, protein powders, food for babies; disinfectants, namely, 
all-purpose disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, bread and pastries; confectionery, namely, chocolate 
confectionery and sugar confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely, ketchup, relish, mustard, mayonnaise; 
spices; ice; Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, energy drinks, mineral waters, non-
dairy soy beverages, tea, iced tea, herbal teas; fruit drinks, 
namely, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks, and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely, 
natural fruit extracts, fruit concentrates, fruit juice concentrates. 
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2007 on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
savons à lessive, azurants de lessive, détergents à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, savon à vaisselle, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, poudres et 
liquides abrasifs et récurants tout usage; savons, nommément 
savons pour bébé, savons de toilette, savons à raser, savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, savon à mains et 
savons de bain, savons déodorants et savons de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles d'aromathérapie; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires d'hygiène, 
nommément antiseptiques, antiseptiques buccodentaires, 
désinfectants à des fins d'hygiène; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément vitamines et minéraux, substituts de 
repas en barre et préparations pour boissons, protéines en 
poudre, aliments pour bébés; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément ketchup, relish, moutarde, 
mayonnaise; épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux minérales, boissons au soya sans produits 
laitiers, thé, thé glacé, tisanes; boissons aux fruits, nommément 
boissons aux fruits avec et sans alcool ainsi que jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits naturels, concentrés de fruits, 
concentrés de jus de fruits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,549. 2010/11/12. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey 08054, 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 colours 
light blue, white, red, orange, light yellow, yellow, green, dark 
blue and purple are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of rainbow design in which the first band (being the 
uppermost band) is red, the second band is orange, the third 
band is yellow, the fourth band is green, the fifth band is light 
blue, the sixth band is dark blue, and the seventh band (being 
the lowermost band) is purple. The rainbow design appears over 
a light blue background with white clouds on either side of the 

rainbow design and light yellow sun rays above the rainbow 
appearing from behind the clouds, the words MAGIC RAINBOW 
MAKER in red with white outlining are written over the rainbow 
design.

WARES: Water squirting toys. Priority Filing Date: May 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/037,341 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 31, 2011 under No. 
3971828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu pâle, le blanc, le rouge, l'orange, le jaune 
pâle, le jaune, le vert, le bleu foncé et le violet sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin d'arc-en-ciel sur lequel le premier bandeau (le plus 
haut) est rouge, le deuxième bandeau est orange, le troisième 
bandeau est jaune, le quatrième bandeau est vert, le cinquième 
bandeau est bleu pâle, le sixième bandeau est bleu foncé, et le 
septième bandeau (le plus bas) est violet. Le dessin d'arc-en-ciel 
est sur un arrière-plan bleu pâle avec des nuages blancs de part 
et d'autre de l'arc-en-ciel ainsi que des rayons de soleil jaune 
pâle au-dessus de l'arc-en-ciel perçant derrière les nuages. Les 
mots MAGIC RAINBOW MAKER sont écrits en rouge avec un 
contour blanc sur le dessin d'arc-en-ciel.

MARCHANDISES: Jouets arroseurs. Date de priorité de 
production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/037,341 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3971828 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,503,699. 2010/11/12. INTELLIGENT SYSTEMS MIDDLE 
EAST (FZE), a legal entity, R1-40, P.O. Box 8080, Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REXTON
WARES: Electric fans of all kinds, namely, kitchen exhaust fans, 
ventilating fans and portable electric fans; air conditioners; 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems; hot water heaters, portable electric heaters, aquarium 
heaters, electric coils, electric food processors, electric grills, 
electric cooking pots, pans and ovens, microwave ovens, oven 
ventilating hoods, oven bake elements, oven burners; lighting 
fixtures, fluorescent lamps, sun lamps, floor lamps, head lamps, 
wall and ceiling lamps, filaments for electric lamps, electrical 
control systems for lighting systems, lighting ballasts, lighting 
control panels, fuses for lighting control panels, lighting diffusers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques en tous genres, 
nommément ventilateurs d'extraction pour la cuisine, ventilateurs 
d'aération et ventilateurs électriques portatifs; climatiseurs; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, 
chauffe-eau d'aquarium, bobines électriques, robots culinaires 
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électriques, grils électriques, marmites, casseroles et fours 
électriques, fours à micro-ondes, hottes de ventilation pour le 
four, éléments de cuisson pour fours, brûleurs pour fours; 
appareils d'éclairage, lampes fluorescentes, lampes solaires, 
lampadaires, phares, lampes murales et plafonniers, filaments 
pour lampes électriques, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage, fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage, diffuseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,503,710. 2010/11/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESOMAX
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, oncologic diseases, 
respiratory diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-intestinal 
diseases; Human pharmaceuticals for the treatment of central 
nervous system, neurological and psychiatric diseases, namely 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; Human pharmaceuticals for the treatment of 
dermatologic disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; Human pharmaceuticals for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; 
anti-viral medications; anti-inflammatory medications; anti-pain 
medications; anti-infective medications. Human pharmaceuticals 
for use as hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies oncologiques, des maladies 
respiratoires, des maladies des yeux, de la dystonie, des rides, 
des troubles des muscles lisses et des maladies gastro-
intestinales; produits pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du système nerveux central, des maladies 
neurologiques et psychiatriques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; produits 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, du psoriasis; produits pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
produits pharmaceutiques pour les humains pour utilisation 
comme agents hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,740. 2010/11/15. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

SERVICES: (1) Real Estate Brokerage Services. Franchisor of 
Residential and Commercial Real Estate Brokerages.(2) 
Mortgage Brokerage and Lending Services. (3) Insurance 
Brokerage Services. Used in CANADA since April 04, 2002 on 
services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. Franchiseur 
dans le domaine du courtage immobilier pour des propriétés 
résidentielles et commerciales. (2) Services de courtage et de 
prêt hypothécaires. (3) Services de courtage d'assurance. 
Employée au CANADA depuis 04 avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,503,794. 2010/11/15. Bank of America Corporation, a 
Delaware corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BOFAML EXPRESS
SERVICES: Electronic financial trading services, namely, 
connecting buyers and sellers of financial assets by routing 
orders, trade and other financial instrument transactions through 
a global computer network. Priority Filing Date: September 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/122,050 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4,013,838 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commerce financier électronique, 
nommément mise en contact d'acheteurs et de vendeurs d'actifs 
financiers par l'acheminement de commandes, les échanges et 
d'autres transactions d'instruments financiers par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/122,050 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 août 2011 sous le No. 4,013,838 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,503,805. 2010/11/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: water purification apparatus, namely, water dispensers, 
water purifiers; water sterilizers and softeners; water cooler 
filtration system; water coolers; water purification powder; water 
disinfectant, pitchers for purifying water and parts and fittings; 
water distillers; filters for drinking water and for water for cleaning 
foodstuffs; pitchers for purifying water and parts and fittings 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification d'eau, nommément 
distributeurs d'eau, purificateurs d'eau; stérilisateurs et 
adoucisseurs d'eau; systèmes de filtration pour refroidisseur 
d'eau; refroidisseurs d'eau; poudre de purification de l'eau; 
désinfectant pour l'eau, pichets de purification de l'eau ainsi que 
pièces et accessoires connexes; distillateurs d'eau; filtres pour 
l'eau potable et pour l'eau servant à nettoyer les aliments; 
pichets de purification de l'eau ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,832. 2010/11/15. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Medical and pharmaceutical preparations for the 
treatment of pulmonary hypertension, scleroderma, sickle cell 
diseases and Eisenmenger's syndrome. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 27, 2005 under No. 538259 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales et pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la 
sclérodermie, de la drépanocytose et du syndrome 
d'Eisenmenger. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 27 septembre 2005 sous le No. 538259 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,862. 2010/11/15. Jose Benasayag, 1920 East Hallandale 
Beach Boulevard, Suite 511, Hallandale, FL 33009, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'ADINA' in a white background. The first 
letter 'A' is in lower-case, in color white surrounded by an oval 
blue shape. The inside of the letter 'A' is in color gray. The letters 
'DINA' are in color blue.

WARES: Brazing alloys; brazing rods; copper clad laminates for 
use in the manufacture of printed circuit boards; copper ingots; 
copper ores; copper panels for circuit boards; copper-base alloy 
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ingots; cotter pins; drain pipes made of metal; elbows of metal 
for pipes including those from alloy steel and titanium; metal 
couplings for fire hoses; metal gutter pipes; metal pipe fittings; 
copper metal tubing for water distribution; tubes of metal for use 
in residential and commercial systems, namely potable water, 
fire sprinkler, gas and refrigeration applications; copper wire for 
refrigeration and air conditioner applications; blades for hand 
saws; carpenters' pincers; hand tool, namely, rigid and rod hand 
benders for use on pipes and conduits; hand tools, namely, drills; 
hand tools, namely, nippers; hand tools, namely, pincers; hand 
tools, namely, planes; hand tools, namely, pruners; hand tools, 
namely, punches; hand tools, namely, rasps; hand tools, namely, 
ratchet wrenches; hand tools, namely, reamers; hand tools, 
namely, saws; hand tools, namely, scrapers; hand tools, namely, 
screwdrivers; hand tools, namely, socket sets; hand tools, 
namely, squares; hand tools, namely, taps; hand tools, namely, 
tongs; hand tools, namely, wrenches; metal vises; pipe 
wrenches; wrenches. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 20, 2010 under No. 3,822,954 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot ADINA sur fond 
blanc. La première lettre A apparaît en minuscule et est blanche 
et entourée d'un ovale bleu. L'intérieur de la lettre A est gris. Les 
lettres DINA sont bleues.

MARCHANDISES: Alliages à braser; baguettes de brasage; 
stratifiés cuivrés pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; lingots de cuivre; minerais de cuivre; panneaux de 
cuivre pour cartes de circuits imprimés; lingots en alliage de 
cuivre; goupilles fendues; tuyaux d'évacuation en métal; coudes 
en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; 
raccords métalliques pour tuyaux d'incendie; tuyaux de descente 
métalliques; raccords de tuyauterie en métal; tuyaux en cuivre 
métallique pour les systèmes de distribution d'eau; tubes en 
métal pour systèmes résidentiels et commerciaux, nommément 
systèmes d'approvisionnement en eau potable, de gicleurs, au 
gaz et de réfrigération; fils de cuivre pour systèmes de 
réfrigération et de climatisation; lames de scie à main; tenailles 
de menuisier; outils à main, nommément cintreuses à main de 
conduits rigides et de tiges pour utilisation avec des tuyaux et 
des conduits; outils à main, nommément perceuses; outils à 
main, nommément pinces; outils à main, nommément tenailles; 
outils à main, nommément rabots; outils à main, nommément 
sécateurs; outils à main, nommément poinçons; outils à main, 
nommément râpes; outils à main, nommément clés à cliquet; 
outils à main, nommément alésoirs; outils à main, nommément 
scies; outils à main, nommément grattoirs; outils à main, 
nommément tournevis; outils à main, nommément jeux de 
douilles; outils à main, nommément équerres; outils à main, 
nommément tarauds; outils à main, nommément pinces; outils à 
main, nommément clés; étaux en métal; clés à tuyaux; clés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,822,954 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,885. 2011/04/14. Morguard Investments Limited, 55 City 
Centre Drive, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5B 1M3

SERVICES: The development, construction, property 
management, leasing and operation of a mixed-use real estate 
complex consisting of retail stores, restaurants, and office units. 
Used in CANADA since October 18, 2007 on services.

SERVICES: Développement, construction, gestion, location et 
exploitation d'un complexe immobilier à vocation mixte composé 
de magasins de détail, de restaurants et de locaux pour bureaux. 
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,503,887. 2010/11/15. Crisplant a/s, P.O. Pedersens Vej 10, 
Skejby, 8200 Århus N., DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CRISPLANT
WARES: Machines and installations, namely machines and 
installations for partially or fully automated transport, sorting, 
storage, distribution and handling of baggage, cargo, mail, 
packages, consumer products and spareparts; parts and fittings 
for the before mentioned machines and installations, including 
carousels, chutes, transport machines, buffer and conveyor 
belts, lifts and sorting machines; electronic and electric 
apparatus and instruments for use in connection with machines 
and installations for transportation, sorting, storage, distribution 
and handling of baggage, cargo, mail, packages, consumer 
products and spareparts; computer hardware and software for 
operation and control of the running of the machines, 
installations and rolling stocks for transport, sorting, storage, 
distribution and handling of baggage, cargo, mail, packages, 
consumer products and spareparts and for identification of 
baggage, cargo, mail, packages and of consumer products and 
spareparts. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
machines and installations for transport, sorting, storage, 
distribution and handling of baggage, cargo, mail, packages and 
consumer products and spareparts; consultancy services in the 
field of distribution and handling machines and installations 
regarding investment in distribution and handling machines and 
installations, choice of distribution and handling machines and 
installations, upgrading and enhancement of existing handling, 
sorting and distribution machines and installations, including 
preparation of requirement analyses; development and research 
in the field of distribution and handling machines and installations 
for handling and distribution of baggage, cargo, mail, packages, 
consumer products and spareparts; providing technical 
assistance in the field of implementation of distribution and 
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handling machines and distribution and handling machine 
installations for baggage, cargo, mail, packages, consumer 
products and spareparts. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares and on services. Used in DENMARK on 
wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
March 02, 2011 under No. VR 2011 00582 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines et installations, nommément 
machines et installations pour le transport, le tri, l'entreposage, la 
distribution et la manutention partiellement ou entièrement 
automatisés de bagages, de marchandises, de courrier, de colis,
de biens de consommation et de pièces de rechange; pièces et 
accessoires pour les machines et les installations 
susmentionnées, y compris carrousels, goulottes, machines de 
transport, bandes amortisseuses et transporteuses, monte-
charges et trieuses; appareils et instruments électroniques et 
électriques pour utilisation relativement aux machines et aux 
installations pour le transport, le tri, l'entreposage, la distribution 
et la manutention de bagages, de marchandises, de courrier, de 
colis, de biens de consommation et de pièces de rechange; 
matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et le controle 
de l'utilisation des machines, des installations et du matériel 
roulant pour le transport, le tri, l'entreposage, la distribution et la 
manutention de bagages, de marchandises, de courrier, de colis, 
de biens de consommation et de pièces de rechange ainsi que 
pour l'identification de bagages, de marchandises, de courrier, 
de colis, de biens de consommation et de pièces de rechange. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines et 
d'installations pour le transport, le tri, l'entreposage, la 
distribution et la manutention de bagages, de marchandises, de 
courrier, de colis, de biens de consommation et de pièces de 
rechange; services de conseil dans le domaine des machines et 
des installations de distribution et de manutention concernant 
l'investissement dans des machines et des installations de 
distribution et de manutention, le choix de machines et 
d'installations de distribution et de manutention, la mise à niveau 
et l'amélioration des machines et des installations de 
manutention, de tri et de distribution existantes, y compris 
préparation d'analyses des exigences; recherche et 
développement dans le domaine des machines et des 
installations de distribution et de manutention pour la 
manutention et la distribution de bagages, de marchandises, de 
courrier, de colis, de biens de consommation et de pièces de 
rechange; offre d'aide technique dans le domaine de l'installation 
de machines de distribution et de manutention ainsi que 
d'installations de distribution et de manutention de bagages, de 
marchandises, de courrier, de colis, de biens de consommation 
et de pièces de rechange. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 02 mars 2011 sous le 
No. VR 2011 00582 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,977. 2010/11/16. A-SHINE SILVER JEWELRY CO., LTD., 
540A SEYMOUR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , 
SUITE 1620, P.O. BOX 36, 1140 WEST PENDER STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4G1

WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Jewellery services namely, 
design, cutting, casting, setting, engraving, repair, remounting, 
cleaning. (2) Manufacture of Jewellery. (3) Custom manufacture 
of Jewellery. (4) Education, training and consulting services in 
the fields of jewellery manufacture and jewellery services, 
namely, design, cutting, casting, setting, engraving, repairing, 
remounting, cleaning. Used in CANADA since September 21, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Services de 
bijouterie, nommément conception, coupe, moulage, sertissage, 
gravure, réparation, resertissage, nettoyage. (2) Confection de 
bijoux. (3) Fabrication sur mesure de bijoux. (4) Services 
d'enseignement, de formation et de conseil dans les domaines 
de la fabrication de bijoux et des services de bijouterie, 
nommément conception, coupe, moulage, sertissage, gravure, 
réparation, resertissage, nettoyage. Employée au CANADA 
depuis 21 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,503,978. 2010/11/16. International Hair Cosmetics Limited, 
Unit 9, The Quadrangle, Premier Way, Abbey Park Industrial 
Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Bleaching preparations for the hair; perfumery, 
essential oils namely revitalizing hair oil, cosmetics, hair lotions; 
hair care preparations; shampoos, conditioners; hair styling 
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products namely hair spray, gel, mousse and wax; hair oils; non-
medicated toilet preparations for the care and treatment of the 
hair and scalp; hair cosmetics; hair colourants. Priority Filing 
Date: October 20, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009462284 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 20, 2011 under No. 009462284 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour les cheveux; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huile capillaire 
revitalisante, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de 
soins capillaires; shampooings, revitalisants; produits coiffants, 
nommément fixatif, gel, mousse et cire; huiles capillaires; 
produits de toilette non médicamenteux pour les soins et le 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques pour 
cheveux; colorants capillaires. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009462284 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 octobre 2011 sous le No. 009462284 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,034. 2010/11/16. Martin Marietta Magnesia Specialties, 
LLC, 8140 Corporate Drive, Suite 220, Baltimore, Maryland 
21236, 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

CELLGUARD
WARES: Magnesium hydroxide-based slurries used in the 
manufacture of pulp and paper products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 
2776035 on wares.

MARCHANDISES: Boues à base d'hydroxyde de magnésium 
pour la fabrication de produits de pâtes et papiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 
sous le No. 2776035 en liaison avec les marchandises.

1,504,071. 2010/11/16. First Global Data Corp., 555 Richmond 
St. W, Suite 918, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHEW 
SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, 
ONTARIO, M5C2C5

SERVICES: Financial services, namely money transfer services, 
electronic funds transfer services, electronic bill payment 
services, money order services, cheque cashing services, direct 
deposit services, credit and debit card services, prepaid debit 
card services, stored value card services, international currency 
exchange services, telephone card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
services de règlement électronique de factures, services 
d'émission de mandats, services d'encaissement de chèques, 
services de dépôt direct, services de cartes de crédit et de débit, 
services de cartes de débit prépayées, services de cartes à 
valeur stockée, opérations de change, services de cartes 
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,111. 2010/11/17. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, East Bentleigh, Victoria 3165, AUSTRALIA 
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

GOMU
WARES: Stationery, namely, writing paper, pens, pencils, 
erasers and envelopes; artists' materials, namely, art paper, 
paints, brushes and palettes; writing instruments; erasers; eraser 
kits containing erasers which fit together; toys, games and 
playthings, namely, figurines, collectible figures, collectible 
animal figurines. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1363251 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
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in or for AUSTRALIA on February 07, 2011 under No. 1363251 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, stylos, crayons, gommes à effacer et enveloppes; 
matériel d'artiste, nommément papier couché, peintures, brosses 
et palettes; instruments d'écriture; gommes à effacer; ensembles 
de gommes à effacer contenant des gommes à effacer qui 
s'assemblent; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines, personnages à collectionner et figurines d'animaux à 
collectionner. Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1363251 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
février 2011 sous le No. 1363251 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,193. 2010/11/17. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LAIT CORSÉ
WARES: Confectionery, namely candy; chocolate and chocolate 
products, namely, chocolate candy, chocolate pralines, pastries, 
ice-cream; preparations for making the aforementioned products. 
Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 039 724.1 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons; chocolat 
et produits au chocolat, nommément bonbons au chocolat, 
pralines au chocolat, pâtisseries, crème glacée; préparations 
pour faire les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 039 724.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,288. 2010/11/18. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
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. JAUNE pour le corps des lettres ; BLEU FONCE 
pour le tour des lettres et le centre des 'o' ; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et 
lait battu ; produits laitiers, à savoir : desserts lactés, 
nommément flan, gâteau de riz et clafoutis, yaourts, yaourts à 
boire, fromage blanc ; boissons non-alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées 
non alcoolisées où le lait prédomine, boissons lactées non 
alcoolisées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés 
natures ou aromatisés, nommément crème fermentée, yaourts 
glacés, faisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for 
the body of the letters; DARK BLUE for the outline of the letters 
and the centre of the Os; WHITE for the background.

WARES: Milk, powered milk, flavoured jellified milk and whipped 
milk; dairy products, namely milk desserts, namely flan, rice 
pudding and clafouti, yoghurt, yoghurt drinks, quark cheese; non-
alcoholic beverages made primarily of milk or dairy products, 
non-alcoholic dairy beverages made primarily of milk, non-
alcoholic dairy beverages containing fruit; plain or flavoured 
fermented dairy products, namely fermented cream, frozen 
yoghurts, cheese drainer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,341. 2010/11/18. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FOUR O'CLOCK THÉ ÉNERGIE
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

1,504,346. 2010/11/18. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.
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1,504,347. 2010/11/18. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FOUR O'CLOCK TEA ENERGY
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

1,504,348. 2010/11/18. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

1,505,107. 2010/11/23. Dollar Tree Stores, Inc., (a Virginia 
corporation), 500 Volvo Parkway, Chesapeake, Virginia 23320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Retail variety store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 1996 under 
No. 1957687 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'articles populaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 février 1996 sous le No. 1957687 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,274. 2010/11/24. CDVI AMÉRIQUES LTÉE, 1637 
Autoroute 440 Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

Atrium
MARCHANDISES: Computerized access control and intruder 
control systems for buildings, namely, magnetic encoded cards 
and card readers, access keys and key readers, electronic 
keypads, security controllers, converters and software used for 
access control and alarm monitoring systems. Employée au 
CANADA depuis 18 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Systèmes de contrôle d'accès et de détection des 
intrusions pour bâtiments, nommément cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes, clés d'accès et lecteurs de clés, 
pavés numériques électroniques, commandes, convertisseurs et 
logiciels de sécurité utilisés avec des systèmes de contrôle 
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d'accès et de détection des intrusions. Used in CANADA since 
October 18, 2010 on wares.

1,505,327. 2010/11/24. Excel Golf Products, Inc., 1 Trans Am 
Plaza, Suite 540, Oak Brook Terrace, Illinois 60181, 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: Golf balls and golf tees. Used in CANADA since at 
least as early as June 06, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,677,486 on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf et tés de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3,677,486 en liaison avec les marchandises.

1,505,461. 2010/11/25. ETAT PUR, Société par Actions 
Simplifiée, Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 13855 AIX EN 
PROVENCE Cedex 3, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: Vente au détail de produits cosmétiques; services 
de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle pour des 
tiers, nommément organisation, mise en place et surveillance de 
programmes incitatifs de fidélisation de la clientèle par l'octroi de 
points de bonification acquis pour et par l'utilisation de cartes de 
crédit, de débit, de paiement et de fidélité convertibles en 
primes, récompenses, bénéfices et avantages divers; 
organisation d'opérations promotionnelles pour des tiers pour 
fidéliser la clientèle, nommément distribution d'échantillons de 
produits cosmétiques et dermatologiques, distribution de 
matériel promotionnel, imprime et audio-vidéo; organisation et 
tenu d'expositions à buts commerciaux et promotionnels 

destinés à présenter des produits cosmétiques et 
dermatologiques et les services associés ; recueil de données 
dans un fichier central, nommément recueil d'informations 
concernant la clientèle et la gestion de comptes de fidélité; 
établissement de statistiques; Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains, conseils en matière de dermatologie et de 
produits cosmétiques; établissement de diagnostics en prévision 
de soins dermatologiques; consultation dans le domaine des 
soins de beauté. Date de priorité de production: 08 juin 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3744547 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juin 2010 
sous le No. 10/3744547 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of cosmetic products; sales promotion 
services through customer loyalty for others, namely 
organization, implementation and monitoring of customer loyalty 
incentive programs through the granting of bonus points for and 
by the use of credit cards, debit cards, payment cards and loyalty 
cards, convertible into various incentives, rewards, benefits and 
advantages; organization of promotional activities for others to 
engender client loyalty, namely distribution of cosmetic and 
dermatological product samples, distribution of promotional, 
printed and audiovisual material; organization and conduct of 
commercial and promotional exhibitions for the purposes of 
presenting cosmetic and dermatological products and services 
related thereto; collection of data in a central file, namely 
collection of information regarding clientele and the management 
of loyalty accounts; establishment of statistics; hygienic and 
esthetic care for humans, consulting with respect to dermatology 
and cosmetic products; establishment of diagnoses in 
preparation for dermatological treatments; consulting in the field 
of esthetic care. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3744547 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 08, 2010 under No. 
10/3744547 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,505,715. 2010/11/29. Econo-Pro Enterprises Ltd., 9818 198 B 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Steel shipping containers. (2) Steel fencing; steel 
waste and recycling bins; portable toilets; commercial steel 
walkways. SERVICES: (1) Retail sale of shipping containers; 
leasing and rental of shipping containers; steel container 
customization services, namely, customizing steel containers to 
the specification of others. (2) Waste management services; 
rental and service of portable toilets. (3) Rental and leasing of 
secure steel fencing. (4) Special event site planning and 
services, namely, providing rental and set up of security fencing, 
provision of steel container walkways, washrooms and wash 
stations, provision and rental of portable toilets and wash 
stations, provision and rental of garbage and recycling bins, grey 
water tanks, potable water tanks, septic tanks, storage units, 
container walkways, container offices and first aid stations, 
collection and disposal of waste and recycling products, 
organizing and developing appropriate service site plans for 
security fencing set up, portable toilet and refuse set up, 
planning services for the co-ordination of special events; 
document shredding services; landfill management services; 
operation of a material recycling facility providing recycling 
services in the field of dry waste, construction waste, asphalt 
shingles, concrete, steel, aluminum, cardboard, paper, glass and 
plastic; leasing and rental of trucks, commercial trailers, heavy 
equipment, construction equipment, garbage compactors, 
concrete barriers and jersey barriers. Used in CANADA since at 
least as early as May 20, 2010 on wares (1) and on services (1); 
August 12, 2010 on services (2); September 01, 2010 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Conteneurs d'expédition en acier. (2) 
Clôtures en métal; bacs à ordures et de recyclage en métal; 
toilettes portatives; trottoirs commerciaux en métal. SERVICES:
(1) Vente au détail de conteneurs d'expédition; crédit-bail et 
location de conteneurs d'expédition; services de 
personnalisation de conteneur en acier, nommément 

personnalisation de conteneurs en acier selon les précisions de 
tiers. (2) Services de gestion des déchets; location et entretien 
de toilettes portatives. (3) Location et crédit-bail de clôtures de 
sécurité en métal. (4) Planification d'emplacement et services 
pour évènements spéciaux, nommément offre de location et de 
mise en place de clôtures de sécurité, offre de trottoirs, de salles 
de toilette et de postes de lavage dans un conteneur en acier, 
offre et location de toilettes portatives et de postes de lavage, 
offre et location de bacs à ordures et de recyclage, de réservoirs 
à eaux ménagères, de réservoirs à eau potable, de fosses 
septiques, d'unités de rangement, de trottoirs dans un 
conteneur, de bureaux et de postes de premiers soins dans un 
conteneur, collecte et élimination de déchets et de produits de 
recyclage, organisation et élaboration de plans d'emplacement 
et de services appropriés pour la mise en place de clôtures de 
sécurité, de toilettes portatives et de bacs à déchets, services de 
planification pour la coordination d'évènements spéciaux; 
services de déchiquetage de documents; services de gestion de 
dépotoirs; exploitation d'un établissement de recyclage de 
matériaux offrant des services de recyclage dans le domaine des 
déchets secs, des déchets de construction, des bardeaux 
bitumés, du béton, de l'acier, de l'aluminium, du carton, du 
papier, du verre et du plastique; crédit-bail et location de 
camions, de remorques commerciales, d'équipement lourd, 
d'équipement de construction, de compacteurs à déchets, de 
barrières en béton et de barrières jersey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 12 août 2010 en liaison avec les services (2); 01 septembre 
2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,505,748. 2010/11/29. Recess Media Inc., 3 New Pennywell 
Road, #102, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MANDY L. WOODLAND, (COX & PALMER), 1000-235 WATER 
STREET, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1B6

Recess Weekly words with tree in circle with tire swing hanging 
from branch
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words 'recess' and 'weekly' apart from their use together in this 
context and apart from the trade-mark.

WARES: A student publication printed and distributed to post-
secondary school campuses as a weekly print publication that is 
printed on 17" X 11", 20lb bond paper, with content consisting of 
crosswords, word searches, sudokus, trivia questions, crazy 
facts, hidden picture puzzles, spot the difference puzzles, and 
barcodes connecting readers to virtual content via their mobile 
phones. The publication also contains banner ad spaces. Used
in CANADA since at least June 01, 2010 on wares.

La marque est constituée des mots « Recess Weekly » ainsi que 
d'un arbre dans un cercle, avec une balançoire suspendue à une 
branche.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
recess » et « weekly » en dehors de leur utilisation ensemble 
dans ce contexte et en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publication étudiante imprimée et distribuée 
sur les campus d'établissements d'enseignement postsecondaire 
en tant que publication hebdomadaire imprimée sur du papier 
bond de 17 po sur 11 po et contenant des mots croisés, des 
mots cachés, des sudokus, des questions anecdotiques, des 
faits insolites, des jeux d'images cachées, des jeux « trouver les 
différences » et des codes à barres permettant aux lecteurs de 
consulter du contenu virtuel sur leurs téléphones mobiles. La 
publication contient aussi des bandeaux publicitaires. Employée
au CANADA depuis au moins 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,825. 2010/11/30. Recess Media Inc., 3 New Pennywell 
Road #102, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANDY L. WOODLAND, (COX & PALMER), 
1000-235 WATER STREET, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C1B6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words 'recess' and 'weekly' apart from their use together in this 
context and apart from this trade-mark.

WARES: A student publication printed and distributed to post-
secondary school campuses as a weekly print publication that is 
printed on 17" X 11", 20lb bond paper, with content consisting of 
crosswords, word searches, sudokus, trivia questions, crazy 
facts, hidden picture puzzles, spot the difference puzzles, and 
barcodes connecting readers to virtual content via their mobile 
phones. The publication also contains banner ad spaces. Used
in CANADA since at least June 01, 2010 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
recess » et « weekly » en dehors de leur utilisation ensemble 
dans ce contexte et en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publication étudiante imprimée et distribuée 
sur les campus d'établissements d'enseignement postsecondaire 
en tant que publication hebdomadaire imprimée sur du papier 
bond de 17 po sur 11 po et contenant des mots croisés, des 
mots cachés, des sudokus, des questions anecdotiques, des 
faits insolites, des jeux d'images cachées, des jeux « trouver les 
différences » et des codes à barres permettant aux lecteurs de 
consulter du contenu virtuel sur leurs téléphones mobiles. La 
publication contient aussi des bandeaux publicitaires. Employée
au CANADA depuis au moins 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,043. 2010/11/24. The Orb Factory Limited, 225 Herring 
Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

STICK 'N STYLE
WARES: (1) Craft kits and craft toys. (2) Craft supplies, namely 
adhesive materials. Used in CANADA since March 2010 on 
wares (1); June 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'artisanat et jouets artisanaux. 
(2) Matériel d'artisanat, nommément matériaux adhésifs. 
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,506,102. 2010/12/01. Directed Electronics Canada, Inc., 2750, 
Alphonse Gariepy, Lachine, QUEBEC H8T 3M2

SMART PARK
WARES: Vehicle parking control system, namely a device 
comprised of sensors, transmitters and receivers, all for use in 
locating and monitoring your vehicle, however specifically 
excluding parking systems or services related to debit card 
services, credit card services, parking meters, banking, orn the 
issuance of parking tickets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de commande de stationnement 
pour véhicules, nommément dispositif constitué de capteurs, 
d'émetteurs et de récepteurs utilisés pour localiser et surveiller 
un véhicule, excluant spécifiquement les systèmes ou services 
de stationnement ayant trait aux services de cartes de débit, 
services de cartes de crédit, parcomètres, services bancaires 
pour la délivrance de billets de stationnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,108. 2010/12/01. 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

UNIVERSAL



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 114 April 11, 2012

WARES: Stereoscopic equipment namely, 3D eyeglasses for 3D 
viewing. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85054004 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréoscopique, nommément 
lunettes 3D pour visionnement en 3D. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85054004 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,471. 2010/12/03. Cross Sportswear International AB, 
Krokstätts Fabriker 61, 431 37 Mölndal, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Clothing, namely, T-shirt, tanks, sweater, sweatshirt, 
hoodie, hood, vest, polo, pique polo, pullover, cardigan, shirt, 
pant, capri pant, shorts, skirt, dress, skort, tights, outerwear 
jackets, outerwear pants, blazer, jacket, coats, one-piece (jump 
suits), underwear, headgear, namely, hat, headband, caps, 
visors, rain hat, beanie, neck gaiter, balaclavas, footwear, 
namely, socks. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: 
SWEDEN, Application No: 2010/04819 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirt, 
débardeurs, vestes de laine, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, cagoules, gilets, polos, polos piqués, chandails, 
cardigans, chemises, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
robes, jupes-shorts, collants, vestes d'extérieur, pantalons de 
plein air, blazers, vestes, manteaux, combinaisons 
(combinaisons-pantalons), sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, visières, 
chapeaux imperméables, petits bonnets, cache-cou, passe-
montagnes, articles chaussants, nommément chaussettes. Date
de priorité de production: 04 juin 2010, pays: SUÈDE, demande 
no: 2010/04819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,177. 2010/12/09. Acer Incorporated, 7F, No.137, Sec.2, 
Chien Kuo N. Rd., Taipei  R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Electronic handheld unit for the wireless receipt and 
transmission of data and which also has the capability to transmit 
and receive voice communications, namely handheld computers 
and personal digital assistants; videophones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs pour la 
réception et la transmission sans fil de données qui ont 
également la capacité de transmettre et de recevoir des 
communications vocales, nommément ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; visiophones. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,294. 2010/12/10. Julie Tupler, 329  Third Ave  #6, New 
York 10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TUPLER TECHNIQUE
SERVICES: Consulting services in the fields of fitness and 
exercise; Counseling services in the field of physical fitness; 
Personal fitness training services and consultancy; Physical 
fitness conditioning classes; Physical fitness consultation; 
Physical fitness instruction; Physical fitness training services; 
Providing a web site featuring information on exercise and 
fitness; Providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living. Used in CANADA since April 01, 1995 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de l'exercice 
et de la bonne condition physique; services de conseil dans le 
domaine de la bonne condition physique; services 
d'entraînement individuel et services de conseil connexes; cours 
d'entraînement physique; services de conseil en entraînement 
physique; enseignement d'entraînement physique; services de 
formation en entraînement physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et la bonne condition physique; 
services de soutien, d'entraînement personnel et de conseil en 
entraînement physique offerts à des personnes pour les 
encourager à améliorer leur condition physique et leur force ainsi 
qu'à augmenter la quantité d'exercice dans leur vie de tous les 
jours. Employée au CANADA depuis 01 avril 1995 en liaison 
avec les services.
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1,507,453. 2010/12/10. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico, 87124, 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

VERSA-TILE
WARES: Light-emitting diode (LED) lighting system, comprised 
of ceiling illumination panels, for illuminating a room. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4050637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'éclairage par diodes 
électroluminescentes (DEL) constitué de panneaux d'éclairage 
pour le plafond et conçu pour éclairer une pièce. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4050637 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,605. 2010/12/13. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER RIPPER
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, energy 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids 
and herbs; Beverages, namely carbonated soft drinks; non-
alcoholic carbonated and non-carbonated drinks enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino acids and herbs; 
carbonated and non-carbonated energy and sports drinks, non-
alcoholic fruit juice drinks having a juice content of 50 percent or 
less by volume that are shelf-stable; all the aforementioned 
wares excluding perishable beverage products that contain fruit 
juice or soy, whether such products are pasteurized or not. 
Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85078387 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et d'herbes; boissons, nommément boissons gazeuses; 
boissons gazeuses et non gazeuses non alcoolisées enrichies 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, de 
protéines, d'acides aminés et d'herbes; boissons énergisantes 
ou pour sportifs gazeuses et non gazeuses, boissons à base de 
jus de fruits de longue conservation contenant au maximum 50 
pour cent de jus de fruits par volume; toutes les marchandises 
susmentionnées ne sont pas des boissons périssables 
contenant du jus de fruits ou du soya, que ces produits soient 
pasteurisés ou non. Date de priorité de production: 06 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85078387 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,419. 2010/12/17. Biotech Annecto inc., 551 de la 
Montagne, suite 502, Montréal, QUÉBEC H3C 6S4

Biotech Toronto
SERVICES: Services de ressources humaines, de consulting et 
de réseautage dans le domaine des biotechnologies, de la 
pharmaceutique et des sciences de la vie. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Human resources services, consulting and 
networking services in the field of biotechnology, pharmacy and 
life sciences. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
services.

1,508,779. 2010/12/21. Instituto Cervantes, C/ Alcalá, nº 49, 
28014 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"E Diplomas de Español como Lengua Extranjera" is "E 
Diplomas of Spanish as a Foreign Language".

SERVICES: Educational services, namely providing courses of 
instruction in the area of Spanish language; organizing 
exhibitions for educational or cultural purposes in the area of 
Spanish language instruction; production of educational video 
programs; production of educational text books. Used in SPAIN 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 16, 2004 
under No. 003157261 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
E Diplomas de Español como Lengua Extranjera » est « E 
Diplomas of Spanish as a Foreign Language ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
d'espagnol; organisation d'expositions à but éducatif ou culturel 
dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol; production de 
programmes éducatifs sur vidéo; production de livres de cours. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2004 sous le No. 003157261 
en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 116 April 11, 2012

1,508,788. 2010/12/21. Vagos International Motorcycle Club, 
708 N. Diamond Bar Blvd. #12, Diamond Bar, California 91765, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VAGOS and the letters M and C are shaded for the colour green.

The translation provided by the applicant of the word(s) Vagos is 
vagabonds.

WARES: jewellery, necklaces made of precious metal, rings 
made of precious metal; leaflets for club events, concerts, 
parties, rallies, charity events and special events; jackets, shirts, 
t-shirts, headgear, namely motorcycle helmets, baseball caps, 
knit hats, beanies, sweatbands and bandanas; ornamental cloth 
patches used on clothing. SERVICES: educational services, 
namely providing training in the field of motorcycle safety; 
entertainment services, namely arranging and conducting 
musical concerts featuring live performances by musical groups, 
parties and rallies; charity events and special events, namely the 
collection of donations, clothing, food and toys for charitable 
purpose to be gifted to needy or homeless individuals and 
homeless shelters; sporting activities, namely contests in 
distance motorcycle riding, baseball, football and basketball and 
cultural activities, namely celebrations of holidays and festivals in 
connection with St. Patrick's Day, Cinco de Mayo and New 
Year's Day. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,951 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 mot VAGOS ainsi que les lettres M et C sont 
grisés pour représenter le vert.

Selon le requérant, la traduction du mot « vagos » est « 
vagabonds ».

MARCHANDISES: Bijoux, colliers en métal précieux, bagues en 
métal précieux; feuillets pour les activités de clubs, les concerts, 
les fêtes, les rallyes, les évènements de bienfaisance et les 

évènements spéciaux; vestes, chemises, tee-shirts, couvre-
chefs, nommément casques de moto, casquettes de baseball, 
chapeaux tricotés, petits bonnets, bandeaux absorbants et 
bandanas; pièces de tissu décoratives utilisées sur des 
vêtements. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
formation dans le domaine de la sécurité en motocyclette; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concerts comprenant des prestations devant public de 
groupes musicaux, de fêtes et de rallyes; évènements de 
bienfaisance et évènements spéciaux, nommément collectes de 
dons, de vêtements, d'aliments et de jouets à des fins de 
bienfaisance pour les remettre à des personnes dans le besoin 
ou sans-abri et à des refuges pour sans-abri; activités sportives, 
nommément courses de motos longue distance, parties de 
baseball, de football et de basketball ainsi qu'activités culturelles, 
nommément célébrations de jours fériés et de festivals en lien 
avec la Saint-Patrick, le Cinco de Mayo et le jour de l'An. Date
de priorité de production: 02 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/076,951 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.

1,508,806. 2010/12/21. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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

BK GUEST TRAC
SERVICES: Restaurant services, namely customer service 
evaluation offered to third parties, for analyzing guest 
satisfaction. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services 
d'évaluation du service à la clientèle offerts à des tiers à des fins 
d'analyse de la satisfaction de la clientèle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,508,905. 2010/12/22. Salts Healthcare Limited, Richard Street, 
Aston, Birmingham, West Midlands B7 4AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONFIDENCE
WARES: Sterile medical dressings; wound management 
dressings; urostomy, ileostomy and colostomy supplies, namely, 
seals and rings, adhesives, stoma caps and filters, stoma 
irrigator drains, filters and covers, pouch clamps, belts and belt 
adapters; colostomy, urostomy and ileostomy equipment, 
namely, ostomy bags and pouches. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 07, 2006 
under No. 004014304 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Pansements médicaux stériles; pansements 
pour le traitement des plaies; matériel d'urostomie, d'iléostomie 
et de colostomie, nommément joints d'étanchéité et anneaux, 
adhésifs, capuchons et filtres pour stomie, drains d'irrigateur 
pour stomie, filtres et housses, attaches pour sacs, ceintures et 
adaptateurs de ceinture; équipement de colostomie, d'urostomie 
et d'iléostomie, nommément sacs et poches de stomie. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2006 sous le 
No. 004014304 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,929. 2010/12/22. Icon Burger Development Company, 
LLC, Tower 1, Suite 1000 1515 Arapahoe, Denver, COLORADO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and white are claimed as features of the mark. The mark 
consists of a red oval containing the word 'smash' in white

SERVICES: Carry-out restaurants; restaurant and catering 
services; self-service restaurants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3648448 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale rouge contenant le mot « smash » en blanc.

SERVICES: Comptoirs de plats à emporter; service de 
restaurant et de traiteur; restaurants libre-service. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 
2009 sous le No. 3648448 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,968. 2010/12/22. Adienne S.r.l., Via Broseta 64/B, 24128 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

TEPADINA
WARES: Pharmaceutical products, namely: pharmaceutical 
products used for conditioning treatment prior to haematopoietic 
progenitor cell transplantation and prior to haematopoietic stem 
cell transplantation, and for the treatment of haematological 

diseases such as leukaemia, lymphoma, multiple myeloma and 
thalassemia as well as tumours, in particular where allogenic or 
autologous haematopoietic progenitor cell transplantation is a 
treatment option. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 02, 2009 under No. 0001180796 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés comme traitement préparatoire 
à une greffe de cellules progénitrices hématopoïétiques et à une 
greffe de cellules souches hématopoïétiques, ainsi que pour le 
traitement des maladies hématologiques comme la leucémie, les 
lymphomes, le myélome multiple et la thalassémie ainsi que les 
tumeurs, notamment quand la greffe allogénique ou autologue 
de cellules progénitrices hématopoïétiques représente une 
option de traitement. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 avril 2009 
sous le No. 0001180796 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,242. 2010/12/23. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Spectacles and parts therefor; leather and leather 
imitations and goods made for therefrom, including small articles 
of leather, namely belts, purses, handbags, wallets, key cases 
and key chains; trunks, suitcases, luggage and sets of luggage; 
business cases, travel cases, brief cases and attaché cases; 
bags made of cloth, canvas, nylon, leather, denim and metal, 
namely shoulder bags, handbags, travel bags, document bags, 
sports bags, gym bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, 
beach bags, knapsacks, backpacks and rucksacks; umbrellas 
and parasols; articles of clothing for women, men and children, 
namely formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and 
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans, 
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo 
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits, 
vests, functional wear, knitwear, cardigans, sweaters, blouses, 
costumes, blousons, chemises, jogging suits, tracksuit trousers, 
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tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear, namely 
coats, jackets, windbreakers, windcheaters, duffel coats, driving 
coats, ski coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; 
exercise wear, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, 
gym pants and gym shirts; hosiery, namely socks, stockings, 
pantyhose, leggings and tights; head coverings, namely hats, 
caps, scarves and visors; underwear; lingerie; bodywear, namely 
bodysuits, sports knits, cycling shorts, body tanks, unitards, 
leotards, crop-tops, bras, corselettes, body stockings, garter 
belts, slips, chemises and teddies; nightwear, namely pyjamas, 
night gowns, night shirts, robes and bed jackets; swimwear, 
namely bathing suits and bathing robes; bath robes; clothing 
accessories, namely belts, suspenders, scarves, shawls, head 
scarves, neck scarves, shoulder scarves, handkerchiefs, ties, 
gloves; footwear, namely shoes and boots. (2) Spectacles and 
parts therefor; mobile telephones; personal digital assistants 
(PDAs); head sets, namely audio headsets for use with audio 
players, music players and mobile phones; leather and leather 
imitations and goods made therefrom, including small articles of 
leather, namely belts, purses, handbags, wallets, key cases and 
key chains; trunks, suitcases, luggage and sets of luggage; 
business cases, travel cases, brief cases and attaché cases; 
bags made of cloth, canvas, nylon, leather, denim and metal, 
namely shoulder bags, handbags, travel bags, document bags, 
sports bags, gym bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, 
beach bags, knapsacks, backpacks and rucksacks; umbrellas 
and parasols; articles of clothing for women, men and children, 
namely formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and 
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans, 
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo 
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits, 
vests, functional wear, knitwear, cardigans, sweaters, blouses, 
costumes, blousons, chemises, jogging suits, tracksuit trousers, 
tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear, namely 
coats, jackets, windbreakers, windcheaters, duffel coats, driving 
coats, ski coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; 
exercise wear, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, 
gym pants and gym shirts; hosiery, namely socks, stockings, 
pantyhose, leggings and tights; head coverings, namely hats, 
caps, scarves and visors; underwear; lingerie; bodywear, namely 
bodysuits, sports knits, cycling shorts, body tanks, unitards, 
leotards, crop-tops, bras, corselettes, body stockings, garter 
belts, slips, chemises and teddies; nightwear, namely pyjamas, 
night gowns, night shirts, robes and bed jackets; swimwear, 
namely bathing suits and bathing robes; bath robes; clothing 
accessories, namely belts, suspenders, scarves, shawls, head 
scarves, neck scarves, shoulder scarves, handkerchiefs, ties, 
gloves; footwear, namely shoes and boots; golfwear, namely golf 
shoes, golf shirts, golf sweaters, golf trousers, golf jackets, golf 
gloves, golf caps, hats and visors. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9201261 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 24, 2011 
under No. 009201261 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes et pièces connexes; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, y compris petits 
articles en cuir, nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à 
main, portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; malles, 
valises, articles de bagagerie et ensembles d'articles de 
bagagerie; porte-documents, mallettes de voyage, serviettes et 
mallettes porte-documents; sacs faits de tissu, toile, nylon, cuir, 

denim et métal, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à documents, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, cabas, sacs tous usages, sacs polochons, sacs 
de plage, sacs à dos et havresacs; parapluies et parasols; 
articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants, 
nommément tenues de cérémonie, nommément smokings, 
noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking; costumes, 
manteaux et vestes sport, pantalons sport, jeans, pantalons, 
jupes-culottes, shorts, chemises habillées, chemises sport, 
polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, robes du soir, 
jupes, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements fonctionnels, 
tricots, cardigans, chandails, chemisiers, costumes, blousons,
combinaisons-culottes, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, coupe-vent, canadiennes, manteaux de route, 
manteaux de ski; vêtements imperméables, nommément 
manteaux, pantalons, chapeaux et bottes; vêtements d'exercice, 
nommément uniformes de sport, tenues d'entraînement, shorts 
de gymnastique, pantalons de gymnastique et chandails de 
gymnastique; bonneterie, nommément chaussettes, bas, bas-
culottes, caleçons longs et collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-vêtements; 
lingerie; linge de corps, nommément justaucorps, tricots sport, 
cuissards de vélo, camisoles-culottes, maillots, léotards, hauts 
cour ts ,  soutiens-gorge, combinés, combinés-slips, porte-
jarretelles, slips, combinaisons-culottes et combinés; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
peignoirs et liseuses; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain et peignoirs de bain; sorties de bain; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, bretelles, foulards, 
châles, fichus, écharpes, mouchoirs, cravates, gants; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. (2) Lunettes et 
pièces connexes; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); casques d'écoute, nommément casques 
d'écoute pour utilisation avec des lecteurs audio, des lecteurs de 
musique et des téléphones mobiles; cuir et similicuir et produits 
faits de ces matières, y compris petits articles en cuir, 
nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; malles, 
valises, articles de bagagerie et ensembles d'articles de 
bagagerie; porte-documents, mallettes de voyage, serviettes et
mallettes porte-documents; sacs faits de tissu, toile, nylon, cuir, 
denim et métal, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à documents, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, cabas, sacs tous usages, sacs polochons, sacs 
de plage, sacs à dos et havresacs; parapluies et parasols; 
articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants, 
nommément tenues de cérémonie, nommément smokings, 
noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking; costumes, 
manteaux et vestes sport, pantalons sport, jeans, pantalons, 
jupes-culottes, shorts, chemises habillées, chemises sport, 
polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, robes du soir, 
jupes, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements fonctionnels, 
tricots, cardigans, chandails, chemisiers, costumes, blousons, 
combinaisons-culottes, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, coupe-vent, canadiennes, manteaux de route, 
manteaux de ski; vêtements imperméables, nommément 
manteaux, pantalons, chapeaux et bottes; vêtements d'exercice, 
nommément uniformes de sport, tenues d'entraînement, shorts 
de gymnastique, pantalons de gymnastique et chandails de 
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gymnastique; bonneterie, nommément chaussettes, bas, bas-
culottes, caleçons longs et collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-vêtements; 
lingerie; linge de corps, nommément justaucorps, tricots sport, 
cuissards de vélo, camisoles-culottes, maillots, léotards, hauts 
cour ts ,  soutiens-gorge, combinés, combinés-slips, porte-
jarretelles, slips, combinaisons-culottes et combinés; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
peignoirs et liseuses; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain et peignoirs de bain; sorties de bain; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, bretelles, foulards, 
châles, fichus, écharpes, mouchoirs, cravates, gants; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; vêtements de 
golf, nommément chaussures de golf, polos, chandails de golf, 
pantalons de golf, vestes de golf, gants de golf, casquettes, 
chapeaux et visières de golf. Date de priorité de production: 24 
juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9201261 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 juin 2011 sous le No. 009201261 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,509,384. 2010/12/24. RO.DI. GROUP S.r.l., I-40069 ZOLA 
PREDOSA (BO), Via Giuseppe Dozza 24/4, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DAIMAKIKE
WARES: Goods of leather or imitation leather, namely bags 
consisting of handbags, travel bags, and rucksacks, purses, 
wallets with card compartments, key cases, briefcase-type 
portfolios, trunks and suitcases, and pouches; umbrellas; 
clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, 
neckwear, socks and stockings, tights, vests, waistcoats, 
jumpers, tracksuits, blousons, gymsuits, knickers, t-shirts, 
anoraks, loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, 
headwear, hats and caps, scarves, gloves, shoes, sandals, 
boots. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: ITALY, 
Application No: BO2010C001643 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, et sacs 
à dos, porte-monnaie, portefeuilles avec compartiments, étuis 
porte-clés, porte-documents de type serviette, malles et valises 
et pochettes; parapluies; vêtements, nommément pulls, 
cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, articles pour le cou, 
chaussettes et bas, collants, gilets, petites vestes, chasubles, 
ensembles molletonnés, blousons, tenues d'entraînement, 
knickers, tee-shirts, anoraks, vêtements de détente, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-
chefs, chapeaux et casquettes, foulards, gants, chaussures, 
sandales, bottes. Date de priorité de production: 02 décembre 
2010, pays: ITALIE, demande no: BO2010C001643 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,468. 2010/12/20. ADM21 CO., LTD., 607 Hakdang-ri, 
Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do 345-
803, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ellipse 
portion of the mark contains nine sections, the centre being 
white. The top upper left section is navy. The middle top section 
is shades of blue. The top right hand section is shades of blue. 
The right hand middle-section is shades of green. The bottom 
right hand section is black. The bottom middle-section is shades 
of blue. The bottom left section is light blue. The middle-left 
section is shades of blue. The element ADM is navy.

WARES: (1) Windshield wiper blades for automobiles. (2) 
Windshield wipers for automobiles. (3) Windshield wipers for 
front-glass of automobiles. (4) Windshield wiper blades for 
vehicles. (5) Windshield wiper arms for vehicles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie elliptique de la marque comporte neuf 
sections, la section centrale étant blanche. La section supérieure 
gauche est bleu marine. La section supérieure centrale et la 
section supérieure droite sont en différents tons de bleu. La 
section droite centrale est en différents tons de vert. La section 
inférieure droite est noire. La section inférieure centrale est en 
différents tons de bleu. La section inférieure gauche est bleu 
clair. La section gauche centrale est en différents tons de bleu. 
Les lettres ADM sont bleu marine.

MARCHANDISES: (1) Balais d'essuie-glace pour automobiles. 
(2) Essuie-glaces pour automobiles. (3) Essuie-glaces pour 
pare-brise d'automobiles. (4) Balais d'essuie-glace pour 
véhicules. (5) Bras d'essuie-glace pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,512. 2010/12/29. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIFT
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of viral diseases namely, herpes, hepatitis, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Human Immunodeficiency 
Virus (HIV); pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 120 April 11, 2012

nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of cardiovascular and cardiopulmonary diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
reproductive diseases and disorders; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of sexual dysfunction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of hepatological diseases namely 
hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases, disorders 
and infections; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of neurological diseases and disorders namely 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical and veterinary hormonal 
preparations, namely, corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, eczema, psoriasis; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures; 
pharmaceutical and veterinary preparations for sleep disorders 
namely sleep apnea disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for central nervous system diseases namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and disorders 
namely immunosuppressants, autoimmune diseases and 
disorders and immune system related diseases and disorders; 
vaccines for human and veterinary use; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of infectious diseases 
namely respiratory infections, eye infections, topical infections; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
blood disorders; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of chronic pain; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of inflammation, sepsis, alopecia, 
obesity and cognitive disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of damaged skin and tissue; 
dietetic substances namely nutritional liquids, nutritional powder 
and nutritional bars, namely, protein powder, meal replacement 
powder, ready-to-drink nutritional beverages, energy drinks, 
meal replacement drinks, protein drinks, energy bars, food bars, 
protein bars, meal replacement bars, vitamin and mineral 
supplements and food supplements adapted for medical use 
either single or in combination in capsule, tablet, liquid, 

lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, suspension, 
or gel emulsion form, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, flax seed oil, meal replacement bars, protein 
powders, soy supplements, herbal compounds for use as dietetic 
additives, maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic 
use, all for the treatment of viral diseases namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
Human Immunodeficiency Virus (HIV), metabolic disorders, 
namely diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity and 
hypothyroidism, diseases, disorders and infections of the 
endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries, cardiovascular and cardiopulmonary diseases, 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
reproductive diseases and disorders, sexual dysfunction, 
oncological diseases and disorders, hepatological diseases 
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis, 
ophthalmological diseases and disorders, respiratory diseases, 
disorders and infections, neurological diseases and disorders 
namely Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders, dermatological diseases and disorders 
namely dermatitis, eczema, psoriasis, psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures, sleep 
disorders namely sleep apnea disorders, central nervous system 
diseases namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, immune 
system related diseases and disorders namely 
immunosuppressants, autoimmune diseases and disorders and 
immune system related diseases and disorders, infectious 
diseases namely respiratory infections, eye infections, topical 
infections, blood disorders, chronic pain, inflammation, sepsis, 
alopecia, obesity and cognitive disorders, damaged skin and 
tissue, hormonal preparations, namely, corticosteroids, hormone 
replacement therapy preparations, oral contraceptives, thyroid 
hormone preparations; food for babies. SERVICES:
Manufacturing services in the field of low ionic formulation of 
proteins; processing of pharmaceutical agents in the field of low 
ionic formulation of proteins; medical research and product 
development in the field of low ionic formulation of proteins. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
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entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies cardiopulmonaires; 
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; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil reproducteur; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies hépatiques, 
nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non 
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux; préparations hormonales 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles de la peau, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des crises d'épilepsie; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des troubles du sommeil, 
nommément de l'apnée du sommeil; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
du système nerveux central, nommément 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, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs, des maladies et des troubles auto-
immuns et des maladies et des troubles du système immunitaire; 
vaccins pour les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections topiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de 
l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des 
troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de la peau et des tissus endommagés; 
substances diététiques, nommément liquides nutritionnels, 

poudres nutritionnelles et barres alimentaires, nommément 
protéines en poudre, substituts de repas en poudre, boissons 
alimentaires prêtes à boire, boissons énergisantes, substituts de 
repas en boisson, boissons protéinées, barres énergisantes, 
barres alimentaires, barres protéinées, substituts de repas en 
barre, suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments 
alimentaires à usage médical, offerts seuls ou en combinaison, 
en capsules, en comprimés, sous forme liquide, en lyophilisat, 
en crème, en onguent, en concentré, en poudre, en suspension 
ou en émulsion en gel, fibres alimentaires, mélanges à boissons 
pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, substituts 
de repas en barre, protéines en poudre, suppléments de soya, 
composés de plantes pour utilisation comme additifs 
alimentaires, maltodextrines à usage diététique, huiles à usage 
diététique, tous pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies cardiovasculaires et cardiopulmonaires, 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
des maladies et des troubles de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des crises d'épilepsie, des troubles du sommeil, 
nommément de l'apnée du sommeil, des troubles du système 
nerveux central, nommément 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, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs, des maladies et 
des troubles auto-immuns et des maladies et des troubles du 
système immunitaire, des maladies infectieuses, nommément 
des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
infections topiques, des troubles sanguins, de la douleur 
chronique, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de 
l'obésité et des troubles cognitifs, de la peau et des tissus
endommagés, préparations hormonales, nommément 
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corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
aliments pour bébés. SERVICES: Services de fabrication dans 
le domaine de la préparation de protéines à faible force ionique; 
traitement d'agents pharmaceutiques dans le domaine de la 
préparation de protéines à faible force ionique; recherche 
médicale et développement de produits dans le domaine de la 
préparation de protéines à faible force ionique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,720. 2010/12/30. WhoPlusYou Inc., 2 Olympus Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 1K9

WhoPlusYou
SERVICES: Computer services, namely, hosting of digital 
content online; (2) providing an interactive website that enables 
users to screen applications for employment opportunities by 
matching the qualifications of individual applicants with the 
qualifications required for employment opportunities via a global 
computer network; (3) online search, matching and introduction 
services for employment recruiting, career advancement, 
professional networking and venture-stage investment; (4) 
providing information to individuals about how their qualifications 
for employment opportunities in an on-line database compare to 
the qualifications specified for the employment opportunities; (5) 
providing an interactive website that enables users to create, 
modify, maintain and share personalized professional profiles 
and user-created digital content in the fields of employment 
searches and professional networking; (6) providing 
videoconferencing and email communications services over 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de contenu numérique en ligne; (2) Offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de filtrer des candidatures pour des 
offres d'emploi par la mise en correspondance des qualifications 
des candidats avec celles exigées dans les offres d'emploi par 
un réseau informatique mondial; (3) Services en ligne de 
recherche, de mise en correspondance et de présentation pour 
la dotation en personnel, le cheminement de carrière, le 
réseautage professionnel et les investissements en capital de 
risque; (4) Offre d'information aux personnes sur la 
correspondance entre leurs qualifications pour les offres 
d'emploi dans une base de données en ligne et celles exigées 
dans les offres d'emploi; (5) Offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de créer, de modifier, de mettre à jour et 
d'échanger des profils professionnels personnalisés et du 
contenu numérique créé par les utilisateurs dans les domaines 
de la recherche d'emploi et du réseautage professionnel; (6) 
Offre de services de communication par vidéoconférence et par 
courriel sur des réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,780. 2011/01/03. Biotech Annecto inc., 551 de la 
Montagne, suite 502, Montréal, QUÉBEC H3C 6S4

Biotech Ottawa

SERVICES: Services de ressources humaines, de consulting et 
de réseautage dans le domaine des biotechnologies, de la 
pharmaceutique et des sciences de la vie. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Human resources services, consulting and 
networking services in the field of biotechnology, pharmacy and 
life sciences. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
services.

1,509,812. 2011/01/03. STONE-LINK CORP., 137 Vinyl Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BELFOUNTAIN-FLAGSTONE
WARES: Precast, textured concrete pavers used for walkways, 
driveways, concrete overlays and resurfacing; stair treads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton préfabriqués et texturés 
utilisés pour les allées piétonnières, les voies d'accès, les 
renforcements et le resurfaçage en béton; girons d'escalier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,818. 2011/01/03. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

THE WORLD'S SMALLEST BOX 
OFFICE

SERVICES: Online box office services offered via handheld 
mobile devices, cellular phones or handheld electronic devices 
through either a global computer network or mobile 
application;Online administration of consumer loyalty 
programs;Providing online information on the topics of motion 
pictures, entertainment news and special events, namely 
theatrical events, concerts and sporting events, via handheld
mobile devices, cellular phones or handheld electronic devices 
through either a global computer network or mobile application. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
services.

SERVICES: Services de guichet en ligne offerts au moyen 
d'appareils mobiles portatifs, de téléphones cellulaires ou 
d'appareils électroniques portatifs par un réseau informatique 
mondial ou une application mobile; administration en ligne de 
programmes de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information 
en ligne sur les films, les nouvelles de divertissement et les 
évènements spéciaux, nommément spectacles de théâtre, 
concerts et manifestations sportives, au moyen d'appareils 
mobiles portatifs, de téléphones cellulaires ou d'appareils 
électroniques portatifs par un réseau informatique mondial ou 
une application mobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.
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1,510,234. 2011/01/06. Bianca Myddleton-Personal Real Estate 
Corp., 1-1920-152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
5N6

Bringing Home Buyers & Sellers 
Together

SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since 
August 01, 2000 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2000 en liaison avec les services.

1,510,493. 2011/01/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ICY PROTECTION
MARCHANDISES: Préparations de bronzage, nommément, laits 
solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, crèmes 
solaires, écrans solaires; préparations de bronzage sans soleil, 
nommément, mousses, lotions, crèmes, vaporisateurs, teinture 
pour le corps; traitements après-soleil, nommément lotions, 
huiles, gels et crèmes après-soleil; préparations pour les soins 
de la peau, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 juin 2010 sous le No. 103747163 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Tanning preparations, namely sun milks, sun gels, sun 
oils, sun lotions, sun creams, sunscreens; preparations for 
sunless tanning, namely foams, lotions, creams, sprays, tint for 
the body; after-sun treatments, namely after-sun lotions, oils, 
gels and creams; skin care preparations, namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 17, 
2010 under No. 103747163 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,510,621. 2011/01/10. Modo Hotels LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 3424 Peachtree Road NE, 1100 Monarch 
Tower, Atlanta, GA 30326, 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

MODO
The translation of MODO as per applicant is The Way

SERVICES: All the following services exclude advertising for 
others: franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
hotels and restaurants; hotel management for others, 
management of hotel incentive programs of others, restaurant 

management for others, real estate investment services, hotel 
services, restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MODO est « The 
Way ».

SERVICES: Les services suivants ne comprennent pas la 
publicité pour des tiers : services de franchisage, nommément 
aide à la gestion d'entreprise pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels et de restaurants; gestion hôtelière pour 
des tiers, gestion de programmes de récompenses de tiers dans 
le domaine hôtelier, gestion de restaurants pour des tiers, 
services d'investissement immobilier, services d'hôtel, services 
de restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,510,793. 2011/01/11. Roylan Industries Inc., 9 Earl's Court, 
Holland Landing, ONTARIO L9N 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
inward portion on the left area of the design and the 'H2' and the 
'o' portion of the H2 Pro-Ped word mark is turquoise, colour code 
C=83, M=0, Y=21 and K=0.

WARES: (1) Boats, kayaks and canoes. (2) Propulsion systems, 
namely, peddle-powered propulsion systems for propelling 
boats, kayaks and canoes through water. Used in CANADA 
since January 08, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure intérieure de la section 
gauche du dessin, ainsi que les caractères « H2 » et « o » de la 
marque verbale H2 Pro-Ped sont turquoise (code couleur : 
C=83, M=0, J=21 et N=0).

MARCHANDISES: (1) Bateaux, kayaks et canoës. (2) Systèmes 
de propulsion, nommément systèmes de propulsion à pédales 
pour bateaux, kayaks et canoës. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,510,801. 2011/01/11. Sirius XM Radio Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Avenue of the Americas, 36th Floor, New 
York, New York 10020, 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

XM SNAP
WARES: Digital audio radio receivers. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on wares. Priority Filing Date: July 15, 
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2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/085,319 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Récepteurs radio audionumériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085,319 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,510,906. 2011/01/12. GRUMA CORPORATION, a Nevada 
corporation, 1159 Cottonwood Lane, Suite 200, Irving, Texas 
75038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RUMBA
WARES: Tortillas, tortilla products, namely, tostadas, tortilla 
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas, produits de tortillas, nommément 
tostadas, croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,907. 2011/01/12. GRUMA CORPORATION, a Nevada 
corporation, 1159 Cottonwood Lane, Suite 200, Irving, Texas 
75038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Tortillas, tortilla products, namely, tostadas, tortilla 
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas, produits de tortillas, nommément 
tostadas, croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,955. 2011/01/12. FL Dauern Research, Inc., 3925 E. 
Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TAISLIM 2GO

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, and 
liquid dietary supplements, namely goji juice and extracts from 
Lycium barbarum fruit; dietary supplements for weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides, nommément jus et extraits de Goji 
provenant du fruit du lyciet de Barbarie; suppléments 
alimentaires pour la perte de poids. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,127. 2011/01/13. DANIEL SHAPIRO, 914 Keniston 
Avenue, Los Angeles, California 90019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MODERN BITE
WARES: Bakery desserts, namely cupcakes, muffins, scones, 
turnovers, dessert squares and cake pops, namely balls of cake 
and icing with a stick that creates a lollipop made out of cake; 
brownies; cakes; cookies; pies; tarts. SERVICES: On-line retail 
store services featuring foods, namely, bakery desserts, 
brownies, cakes, cookies, pies and tarts. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85184169 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. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2011 under No. 
4,064,641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, muffins, scones, chaussons, carrés-
desserts et gâteaux-sucettes, nommément sucettes constituées 
d'une boule de gâteau et de glaçage sur un bâton; carrés au 
chocolat; gâteaux; biscuits; tartes; tartelettes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
aliments, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, carrés 
au chocolat, gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85184169 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2011 sous le No. 4,064,641 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,511,162. 2011/01/13. TerraCycle, Inc., (a Delaware, U.S.A. 
Corporation), 121 New York Avenue, Trenton, New Jersey 
07638, 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: Plastic recycled composite materials in the form of 
granules, pellets, sheets, boards and blocks for use in further 
manufacturing in furniture, furnishings; housing construction 
materials manufactured from plastic recycled composite 
materials namely granules, pellets, sheets, boards, lumber, 
insulation materials and blocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites de plastique recyclé 
sous forme de granules, de pastilles, de feuilles, de panneaux et 
de blocs pour utilisation dans la fabrication ultérieure de 
meubles, de mobilier et d'articles décoratifs; matériaux de 
construction pour logements en matériaux composites de 
plastique recyclé, nommément granules, pastilles, feuilles, 
panneaux, bois d'oeuvre, matériaux isolants et blocs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,403. 2011/01/14. CHEN, HUNGTA, 80 Rocky Vista Circle 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5B9

A Wish
WARES: Cake, Coffee. SERVICES: (1) Cake & Coffee Retail 
Services. (2) Cake and Coffee Superstore supply services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, café. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail de gâteaux et de café. (2) Services 
d'approvisionnement de grandes surfaces en gâteaux et en café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,548. 2011/01/17. Windsor Smith Pty Ltd, 189-193 High 
Street, Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely men's and women's dress, casual 
and evening footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants habillés, tout-aller et de soirée pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,598. 2011/01/13. Rheo Thompson Candies Limited, 55 
Albert Street, Stratford, ONTARIO N5A 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, 
(SZEMENYEI, MACKENZIE, GODIN LLP), 376 RICHMOND 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

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

WARES: Chocolate confection made with a mint chocolate 
centre. SERVICES: Manufacturing, selling and distribution of 
chocolate confection. Used in CANADA since January 01, 1971 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat fourrées de chocolat 
à la menthe. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de 
confiseries au chocolat. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1971 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,511,655. 2011/01/18. LABORATOIRES CHOISY LTEE, 390 
ST-LAURENT EST, LOUISEVILLE, QUÉBEC J5V 2L7

PROTEK
MARCHANDISES: Décapants, détergents, finis et relustrants 
pour l'entretien des sols / nettoyants pour toutes surfaces 
lavables / nettoyants pour les mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Strippers, detergents, finishes and shine restorers for 
floor maintenance; cleaners for all washable surfaces; hand 
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,678. 2011/01/18. Arte Corporation, 2-8-12, Iwamoto-cho, 
Chiyoda-ku, 101-0032, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ARTE-PREFILLABLE
WARES: Syringes for medical purposes; injectors for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,790. 2011/01/19. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ECONCIERGE POWERED BY XEROX
SERVICES: Database management services; compilation of 
business information in the nature of reports and statistics for 
financial purposes, support purposes, and maintenance 
purposes; installation, maintenance and repair of office machine 
and apparatus, namely, copying machines, printers, scanners, 
facsimile transmitting and receiving apparatus, document 
handling apparatus, namely, apparatus used to present or feed 
documents into office machines and apparatus, namely, copying 
machines, printing machines, scanners, facsimile transmitting 
and receiving apparatus, multifunctional devices composed of 
some or all of the following copier, printer, facsimile machine 
and/or scanner. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/219,565 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données; 
compilation de renseignements commerciaux, en l'occurrence 
rapports et statistiques à des fins financières, de soutien et de 
maintenance; installation, entretien et réparation de machines et 
d'appareils pour le bureau, nommément photocopieurs, 
imprimantes, numériseurs, télécopieurs, appareils de 
transmission et de réception, appareils de manipulation de 

documents, nommément appareils utilisés pour présenter des 
documents à des machines et à des appareils de bureaux ainsi 
que pour les alimenter en documents, nommément 
photocopieurs, machines d'impression, numériseurs, 
télécopieurs, appareils de transmission et de réception, appareils 
multifonctions comprenant certaines ou la totalité des fonctions 
suivantes, à savoir photocopieur, imprimante, télécopieur et/ou 
numériseur. Date de priorité de production: 18 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/219,565 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,051. 2011/01/20. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEGO
WARES: Chemical admixtures for concrete, chemical 
admixtures for mortars, chemical admixtures for screeds; 
chemical additives for the manufacture of metalwork fluids, 
chemical additives for the manufacture of diesel fuels; release 
additives for the production of shaped or molded rubber goods 
and rubber profiles; chemical additives for the production of 
release coatings for self-adhesive products; chemical additives 
for the textile manufacturing process, chemical additives for the 
pre-treatment, dyeing and finishing of textiles; chemical additives 
for the production and the processing of pulp, paper, tissue and 
fluff pulp; chemical ingredients, chemical additives and chemical 
auxiliaries for the production of care products for surfaces, 
namely surfaces of textile, leather, plastic, metal, wood, glass, 
ceramic and stone; chemical additives for the production and 
processing of polymer dispersions, of polymer masterbatches 
and compounds; chemical additives for use as antifoams, 
wetting agents, dispersing agents, thickeners and emulsifiers for 
the production of polymer dispersions; silicone resins; 
organomodified siloxanes; alkoxylates; sulfosuccinates, gemini-
surfactants; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
chemical ingredients, chemical additives and chemical auxiliaries 
for the production of cosmetics and cosmetic and pharmaceutical 
products; chemical additives and auxiliaries for the production of 
paints, lacquers, coatings, printing inks, pigment concentrates, 
plasters and fillers; hydrophobing agents for the production of 
impregnating agents for building purposes; paints, namely 
solvent based paint, water based paint, emulsion paint, primer 
paint, exterior paint, interior paint; varnishes; lacquers, namely 
lacquer finish, paint lacquers, sealing lacquer, heat sealing 
lacquer; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants for use in the manufacture of paints, lacquers, 
coatings, printing inks and pigment concentrates; wood stains; 
raw natural resins; binders for paints, lacquers, coatings, printing 
inks, pigment concentrates, plasters and fillers; thickeners for 
paints, lacquers, coatings, printing inks, pigment concentrates, 
plasters and fillers; thinners for paints, lacquers, coatings, 
printing inks, pigment concentrates, plasters and fillers; fixatives 
for paints, lacquers, coatings, printing inks, pigment 
concentrates, plasters and fillers; screeds in the form of resin 
and cement based floorings; plasters for building purposes. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
wares.
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MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le béton, 
adjuvants chimiques pour le mortier, adjuvants chimiques pour 
les chapes; additifs chimiques pour la fabrication de fluides pour 
le travail des métaux, additifs chimiques pour la fabrication de 
carburants diesels; additifs de démoulage pour la fabrication de 
produits en caoutchouc formés ou moulés et de profilés en 
caoutchouc; additifs chimiques pour la fabrication de 
revêtements de démoulage pour des produits autocollants; 
additifs chimiques pour les processus de fabrication de tissus, 
additifs chimiques pour le prétraitement, la teinture et la finition 
des tissus; additifs chimiques pour la fabrication et le traitement 
de pâtes, de papiers, de tissus et de pâte en flocons; ingrédients 
chimiques, additifs chimiques et produits chimiques auxiliaires 
pour la fabrication de produits de soins pour les surfaces, 
nommément surfaces en tissu, cuir, plastique, métal, bois, verre, 
céramique et pierre; additifs chimiques pour la fabrication et le 
traitement de dispersions de polymères, mélanges maîtres de 
polymères et de composés; additifs chimiques utilisés comme 
antimousse, agents mouillants, agents de dispersion, 
épaississants et émulsifiants pour la fabrication de dispersions 
de polymères; résines de silicone; siloxanes organo-modifiés; 
alcoxylers; sulfosuccinates, agents de surface dimères; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
ingrédients chimiques, additifs chimiques et produits chimiques 
auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
cosmétiques et pharmaceutiques; additifs chimiques et produits 
auxiliaires pour la fabrication de peintures, de laques, de 
revêtements, d'encres d'imprimerie, de concentrés de pigments, 
d'enduits et de produits de remplissage; agents hydrofuges pour 
la fabrication de produits d'imprégnation utilisés en construction; 
peintures, nommément peinture à base de solvant, peinture à 
base d'eau, peinture émulsion, peinture d'apprêt, peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur; vernis; laques, nommément 
laque de finition, laques de peinture, laque d'étanchéité, laque 
de thermoscellage; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants pour la fabrication de peintures, de laques, de 
revêtements, d'encres d'imprimerie et de concentrés de 
pigments; teintures à bois; résines naturelles à l'état brut; liants 
pour peintures, laques, revêtements, encres d'imprimerie, 
concentrés de pigments, enduits et produits de remplissage; 
épaississants pour peintures, laques, revêtements, encres 
d'imprimerie, concentrés de pigments, enduits et produits de 
remplissage; diluants pour peintures, laques, revêtements, 
encres d'imprimerie, concentrés de pigments, enduits et produits 
de remplissage; fixatifs pour peintures, laques, revêtements, 
encres d'imprimerie, concentrés de pigments, enduits et produits 
de remplissage; chapes de revêtements faits de résine et de 
ciment; enduits pour construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,512,201. 2011/01/21. Shoebox TV Inc., c/o Robertson Neil 
LLP, Suite 1620 - 1140 West Pender Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1620, P.O. BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

Shoebox TV

WARES: Consumer electronics, namely, a digital set-top box for 
use with televisions for delivery of television video content and 
Web content over broadband networks and remote controllers 
for use therewith. SERVICES: Providing television programming 
and access to the Web over broadband networks; providing 
information concerning television programming; providing online 
user guides featuring information on television available over 
broadband networks; providing connection to the Web for display 
on television monitors and providing consumers with the means 
to program their televisions and develop applications for display 
on their televisions. Used in CANADA since at least December 
03, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément décodeur numérique pour utilisation avec des 
téléviseurs pour la diffusion de contenu vidéo télévisé et de 
contenu Web sur des réseaux à large bande ainsi que 
télécommandes connexes. SERVICES: Offre d'émissions de 
télévision et d'accès au Web par des réseaux à large bande; 
diffusion d'information sur les émissions de télévision; offre de 
guides d'utilisation en ligne contenant de l'information sur les 
émissions de télévision disponibles par des réseaux à large 
bande; offre de connexion au Web pour l'affichage sur des 
écrans de télévision et offre aux consommateurs des moyens 
nécessaires pour programmer leur téléviseur et développer des 
applications pour affichage sur leur téléviseur. Employée au 
CANADA depuis au moins 03 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,320. 2011/01/24. Modern Houseware Imports Inc., 2300 
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Pens; pencils; markers; highlighters; glue for stationery 
use; correction tape; correction pens; pencil and crayon 
sharpeners; staplers; staples; rulers; binder clips; drawing pins; 
paper clips; covers, namely file covers, card covers, report 
covers, and presentation covers; erasers; agendas; binders; 
stationery labels; stationery tabs; file folders; adhesive tapes; 
paper, namely note paper, writing paper, copy paper, loose leaf 
paper, pads of paper, and drawing paper; paper pads; 
notebooks; message pads; envelopes; calculators; paper cutters; 
crayons; hole punchers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos; crayons; marqueurs; surligneurs; 
colle pour articles de papeterie; ruban correcteur; stylos 
correcteurs; taille-crayons et taille-crayons à dessiner; 
agrafeuses; agrafes; règles; pince-notes; punaises; trombones; 
couvertures, nommément couvertures de dossier, garde-cartes, 
chemises de présentation et couvertures de présentation; 
gommes à effacer; agendas; reliures; étiquettes de papeterie; 
onglets; chemises de classement; rubans adhésifs; papier, 
nommément papier à lettres, papier à lettres, papier à 
photocopie, feuilles mobiles, blocs de papier et papier à dessin; 
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tablettes de papier; carnets; blocs-notes pour messages; 
enveloppes; calculatrices; massicots; crayons à dessiner; 
perforatrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,369. 2011/01/24. 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

INTROGLIDE
WARES: Stabilizing ring, sold as an integral component of 
gastrostomy tubes, jejunal tubes and gastro-enteric tubes; 
introducer, namely, an instrument or stylet used to insert a
catheter, an endotracheal tube or similar flexible device into the 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau de fixation vendu comme pièce de 
tube de gastrostomie, de sonde d'alimentation jéjunale ou de 
sonde d'alimentation gastro-entérale; introducteur, nommément 
instrument ou stylet utilisé pour introduire un cathéter, une sonde 
endotrachéale ou un dispositif flexible semblable dans le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,511. 2011/01/25. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sports 
drinks, soft drinks, fruit drinks. Priority Filing Date: July 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/093971 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits. Date de priorité de production: 27 

juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/093971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,585. 2011/01/25. BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) 
INC., 4455 des Laurentides Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

CASABLANCA
WARES: Packaged coffee beans; coffee cups. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Grains de café emballés; tasses à café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,512,641. 2011/01/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ABRIZYL
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, metabolic 
syndrome; 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 prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
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système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance et syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, 
nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,757. 2011/01/26. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

OUVREZ PRESSEZ SAVOUREZ
WARES: Powders, syrups, and concentrates for making non-
alcoholic beverages namely, fruit drinks, soft drinks, tea-
flavoured drinks, flavoured waters, sports drinks and energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres, sirops et concentrés pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons aromatisées au thé, eaux 
aromatisées, boissons pour sportifs et boissons énergisantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,759. 2011/01/26. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

OUVREZ VERSEZ SAVOUREZ
WARES: Powders, syrups, and concentrates for making non-
alcoholic beverages namely, fruit drinks, soft drinks, tea-
flavoured drinks, flavoured waters, sports drinks and energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres, sirops et concentrés pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons aromatisées au thé, eaux 
aromatisées, boissons pour sportifs et boissons énergisantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,829. 2011/01/27. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FRESH VENT
WARES: Components of washing machines, namely, air 
circulation system sold as an integral component thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de laveuses, nommément système 
de circulation d'air vendu comme une pièce constituante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,854. 2011/01/27. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Permanent housing utilizing thermoplastic materials in 
a panel and node configuration. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Habitation permanente faite de panneaux et 
de modules de jonction en thermoplastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,043. 2011/01/28. DANISCO A/S, Langebrogade 1, P.O. 
Box 17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XIVIA
WARES: Chemicals used in industry, namely artificial 
sweeteners for use in the production of foodstuffs, food 
supplements and beverages; sugar, natural sweeteners and 
artificial sweeteners for medical purposes; dietetic sugar, natural 
sweetener and artificial sugar for medical purposes; natural 
sweeteners. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
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DENMARK, Application No: VA 2010 02293 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorants artificiels pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre, 
édulcorants naturels et artificiels à usage médical; sucre, 
édulcorants naturels et artificiels diététiques à usage médical; 
édulcorants naturels. Date de priorité de production: 29 juillet 
2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 02293 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,044. 2011/01/28. DANISCO A/S, Langebrogade 1, P.O. 
Box 17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry, namely artificial 
sweeteners for use in the production of foodstuffs, food 
supplements and beverages; sugar, natural sweeteners and 
artificial sweeteners for medical purposes; dietetic sugar, natural 
sweetener and artificial sugar for medical purposes; natural 
sweeteners. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 02294 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorants artificiels pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre, 
édulcorants naturels et artificiels à usage médical; sucre, 
édulcorants naturels et artificiels diététiques à usage médical; 
édulcorants naturels. Date de priorité de production: 29 juillet 
2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 02294 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,051. 2011/01/28. DANISCO A/S, Langebrogade 1, P.O. 
Box 17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APPROVED BY NATURE
WARES: Chemicals used in industry, namely artificial 
sweeteners for use in the production of foodstuffs, food 
supplements and beverages; sugar, natural sweeteners and 
artificial sweeteners for medical products; dietetic sugar, natural 
sweetener and artificial sugar for medical purposes. Priority
Filing Date: July 29, 2010, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2010 02292 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorants artificiels pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre, 
édulcorants naturels et édulcorants artificiels pour produits 

médicaux; sucre hypocalorique, édulcorant naturel et sucre 
artificiel à usage médical. Date de priorité de production: 29 
juillet 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 02292 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,177. 2011/01/26. Embanet ULC, 105 Gordon Baker Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, Unit 1, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

B2U
SERVICES: Providing employees (and their immediate families) 
of businesses and organizations with ability to enroll in university 
and college online education programs at discounted prices for
tuition; providing employees (and their immediate families) of 
businesses and organizations tuition fee waivers for university 
and college online education programs. Used in CANADA since 
at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Offre aux employés d'entreprises et d'organismes 
(et à leur famille immédiate) de la possibilité de s'inscrire à des 
programmes d'enseignement en ligne aux niveaux universitaire 
et collégial en profitant de frais de scolarité réduits; offre aux 
employés d'entreprises et d'organismes (et à leur famille 
immédiate) d'exonération de frais de scolarité pour des 
programmes d'enseignement en ligne aux niveaux universitaire 
et collégial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les services.

1,513,314. 2011/01/31. The Canadian Testicular Cancer 
Association, 104 -10 Pioneer Drive, Kitchener, ONTARIO N2P 
2A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MANUARY
SERVICES: Educating adolescent and adult males, as well as 
their families, about the signs and symptoms of testicular cancer 
and the benefits of early detection of testicular cancer; fund-
raising services relating to testicular cancer. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2010 on services.

SERVICES: Informer les adolescents et les hommes, ainsi que 
leurs familles, à propos des signes et des symptômes du cancer 
des testicules et des avantages de la détection précoce du 
cancer des testicules; campagnes de financement ayant trait au 
cancer des testicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,513,453. 2011/02/01. Spirit Manufacturing, Inc., 2601 
Commerce Drive, Jonesboro, AR 72401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

E-GLIDE
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WARES: Elliptical exercise machines. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares. Priority Filing Date: 
August 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/098,066 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
05, 2011 under No. 3,940,519 on wares.

MARCHANDISES: Exerciseurs elliptiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/098,066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,940,519 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,640. 2011/02/02. Classic Albums Live Corporation, 69 Elm 
Street, Toronto, ONTARIO M5G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: T-shirts, hats, baseball caps. SERVICES:
Entertainment in the form of live performances by a musical 
band, entertainment in the form of performances by a musical 
band broadcast live by television broadcasts, radio broadcasts, 
and internet broadcasts. Used in CANADA since at least as 
early as May 02, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, casquettes de 
baseball. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence concerts, 
divertissement, en l'occurrence concerts diffusés à la télévision, 
à la radio et sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,658. 2011/02/02. Zamya Limited, 319 Ordsall Lane, 
Salford, Manchester, M5 3FT, UNITED KINGDOM 
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 applicant 
claims the colours "fuchsia" (PANTONE 205C)*, "fuchsia" 
(PANTONE 214C)*, "brown" (PANTONE 504C)*, and "white" as 
essential features of the trade-mark. The entire mark is outlined 
in the colour "brown" (PANTONE 504C)*. The words 'the' and 
'Company' are in the colour "white" and are outlined in the colour 
"fuchsia" (PANTONE 214C)*. The words 'Bubbles & Buttons' are 
in the colour "fuchsia" (PANTONE 214C)* and are outlined in the 
colour "white". The circular background that drips at the bottom 
and upon which the reading matter appears is in the colour 
"fuchsia" (PANTONE 205C)*. The outline and inner line of the 
three bubbles arranged above the word "Bubbles" are in the 
colour "white". *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Soaps, namely bath soap, body soap, deodorant soap, 
anti-perspirant soap, facial soap, soaps for personal use, toilet 
soap for personal use; perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for cosmetic purposes, essential oils for the care of 
the skin and body, eau de toilette; massage preparations; 
aromatherapy oils and preparations; room fragrances; cosmetics 
and make-up; preparations for removing cosmetics; skin and 
beauty care preparations; preparations for the cleaning and care 
of the skin and hair; bathing preparations; self-tanning 
preparations; sunscreens; shaving preparations; depilatory 
preparations; lip care preparations; eye care preparations; nail 
care preparations; nail polish; nail polish removers; deodorants 
for personal use; dentifrices; applicators for cosmetics; cosmetic 
brushes; cosmetic utensils; cosmetic powder compacts; 
containers and cases for cosmetics and cosmetic utensils; 
toiletry cases and containers; toiletry utensils; hair brushes and 
combs; body brushes; burners for aromatherapy oi ls and 
perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs fuchsia 
(PANTONE* 205C), fuchsia (PANTONE* 214C), brune 
(PANTONE* 504C) et blanche comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Toute la marque est 
entourée de la couleur brune (PANTONE* 504C). Les mots « the 
» et « Company » sont de la couleur blanche avec un contour de 
la couleur fuchsia (PANTONE* 214C). Les mots « Bubbles & 



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 132 April 11, 2012

Buttons » sont de la couleur fuchsia (PANTONE* 214C) avec un 
contour de la couleur blanche. Le fond circulaire qui coule au 
bas et sur lequel se trouve les lettres est de la couleur fuchsia 
(PANTONE* 205C). Le contour et la ligne intérieure des trois 
bulles au-dessus du mot « Bubbles » sont de la couleur blanche. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de bain, savon 
pour le corps, savon déodorant, savon antisudorifique, savon 
pour le visage, savons à usage personnel, savon de toilette à 
usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles de soins de la peau et du corps, eau de toilette; 
produits de massage; huiles et produits pour aromathérapie; 
parfums d'ambiance; cosmétiques et maquillage; démaquillants; 
produits de beauté et de soins de la peau; produits pour le 
nettoyage et les soins de la peau et des cheveux; produits pour 
le bain; produits autobronzants; écrans solaires; produits de 
rasage; produits dépilatoires; produits de soins des lèvres; 
produits de soins des yeux; produits de soins des ongles; vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles; déodorants; dentifrices; 
applicateurs de maquillage; pinceaux de maquillage; instruments 
de maquillage; poudriers; contenants et étuis à cosmétiques et à 
instruments de maquillage; trousses de toilette et contenants à 
articles de toilette; instruments de toilette; brosses et peignes à 
cheveux; brosses corporelles; brûleurs à huile et à parfum pour 
aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,790. 2011/02/03. 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

LONG LIVE HOCKEY
SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
related to hockey. (2) Promotional services, namely providing 
information to others relating to the sport of hockey via hockey 
events and programs in the field of hockey; marketing services, 
namely placing advertising for others all with respect to the 
promotion of the sport of hockey. Used in CANADA since at 
least as early as August 20, 2010 on services (2). Used in 
CANADA since as early as August 20, 2010 on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur le hockey. (2) Services de promotion, nommément offre 
d'information à des tiers sur le hockey, au moyen d'événements 
ayant trait au hockey et de programmes dans le domaine du 
hockey; services de marketing, nommément placement de 
publicité pour des tiers, tous concernant la promotion du hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2010 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 20 août 2010 en liaison avec les services 
(1).

1,513,976. 2011/02/04. Republic Clothing Corporation, 1440 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PREMISE
WARES: Suit jackets, suit pants, suits, sweaters, t-shirts, tank 
tops, tops, shorts, pants, skirts, blouses, dresses, evening 
gowns, outerwear, namely, jackets, coats, suits, vests, scarves. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under 
No. 3,419,654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes de costume, pantalons de costume, 
costumes, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts, shorts, 
pantalons, jupes, chemisiers, robes, robes de soirée, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, costumes, gilets, 
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,654 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,052. 2011/02/07. John A. Hatzitolios, 3300 Hill Ave., 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 0W7

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing, namely shirts, hats and 
sweatpants; merchandise namely coffee mugs, keychains, pens, 
landscape art photos and posters. SERVICES: Internet services, 
namely, informational services in the nature of electronic 
magazines and publishing services through the use of the 
worldwide web; broadcast, television and entertainment services, 
namely, the creation and production of consumer television and 
radio broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et pantalons d'entraînement; produits 
dérivés, nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, 
stylos, photos et affiches de paysages artistiques. SERVICES:
Services Internet, nommément services d'information, en 
l'occurrence, magazines électroniques et services d'édition par 
Internet; services de diffusion, de télévision et de divertissement, 
nommément création et production d'émissions de télévision et 
de radio grand public ainsi que de CD et de DVD préenregistrés 
que le public peut acheter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,514,091. 2011/02/07. HUBER PACKAGING GROUP GMBH, 
OTTO-MEISTER-STRASSE 2, 74613 OHRINGEN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DRAFTKING
WARES: (1) Containers and packaging containers of metal, in 
particular made of tinplate, for the packaging of beverages. (2) 
Container taps, not of metal. (3) Insulating containers and 
insulated packaging for beverages. Priority Filing Date: August 
19, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 051 
276.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants et contenants d'emballage en 
métal, notamment en fer-blanc, pour l'emballage de boissons. 
(2) Robinets pour contenants, autres qu'en métal. (3) 
Contenants et emballages isothermes pour boissons. Date de 
priorité de production: 19 août 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 051 276.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,356. 2011/02/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, 5621 BA, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR FLOSS
WARES: Toothbrushes and electric toothbrushes and parts; 
water picks for oral use, not for dental purposes; apparatus for 
cleaning teeth and gums, namely electronic flossers which use 
water and air to clean between teeth; flossing instruments for 
dental care. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1208065 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, brosses à dents électriques 
et pièces connexes; hydropulseurs à usage oral et à usage autre 
que dentaire; appareils pour nettoyer les dents et les gencives, 
nommément porte-soie électroniques qui utilisent de l'eau et de 
l'air pour le nettoyage entre les dents; instruments pour passer la 
soie dentaire. Date de priorité de production: 12 août 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1208065 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,460. 2011/02/02. MT Industries, Inc., 8909 S. Freeway 
Drive, Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

EVOLV.

WARES: Portable, hand-held devices for application of UV-free 
tanning product, namely, hand-held tanning solution sprayers 
sold empty. Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils manuels portatifs pour l'application 
d'un produit bronzant sans UV, nommément vaporisateurs 
manuels de solution bronzante vendus vides. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/099,851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,461. 2011/02/02. MT Industries, Inc., 8909 S. Freeway 
Drive, Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Portable, hand-held devices for application of UV-free 
tanning product, namely, hand-held tanning solution sprayers 
sold empty. Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,867 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils manuels portatifs pour l'application 
d'un produit bronzant sans UV, nommément vaporisateurs 
manuels de solution bronzante vendus vides. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/099,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,510. 2011/02/09. TNK SILMA Limited Liability Company, 
50, corp.1, str.2, ul.Shipilovskaya, RU-115573, Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENTEROSGEL
WARES: Medicines for human purposes, namely preparation 
used for treatment of intestinal disorders; nutritional additives 
containing polymethyl siloxane hydrogel for medical purposes for 
full detoxification of the organism; adjuvants for medical 
purposes containing polymethyl siloxane hydrogel for use 
against severe poisoning, intestinal infections, and intoxications 
of diverse origins; medical ointments containing polymethyl 
siloxane hydrogel for treating wounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, nommément 
préparation utilisée pour le traitement des troubles intestinaux; 
additifs alimentaires contenant un hydrogel de 
polyméthylsiloxane à usage médical pour la détoxication 
complète de l'organisme; adjuvants à usage médical contenant 
de l'hydrogel de polyméthylsiloxane pour lutter contre les 
empoisonnements graves, les infections intestinales et les 
intoxications de différentes origines; onguents médicaux 
contenant du polyméthylsiloxane pour le traitement des plaies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,567. 2011/02/09. Magnum Magnetics Corporation, 801 
Masonic Park Road, Marietta, Ohio 45750, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLOR-A-MAG
WARES: Magnetic paper. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,985,115 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier magnétique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,985,115 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,805. 2011/02/10. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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

BRIESS
WARES: (1) Malt for food colors; malt processed grains; malt for 
food and malt extracts for food and brewing; malt for brewing 
and distilling; malt wort. (2) Malts for food colors, processed 
grains, malt for food purposes and malt extracts for food and 
brewing, malt for brewing and distilling, malt wort. Used in 
CANADA since May 1989 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 
3,071,063 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Malt pour colorants alimentaires; céréales 
de malt transformées; malt pour les aliments et extraits de malt 
pour les aliments et le brassage; malt pour le brassage et la 
distillation; moût de malt. (2) Malts comme colorants 
alimentaires, les céréales transformées, malt à usage 
alimentaire et extraits de malt pour les aliments et le brassage, 
malt pour le brassage et la distillation, moût de malt. Employée
au CANADA depuis mai 1989 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 21 mars 2006 sous le No. 3,071,063 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,514,951. 2011/02/11. Mountain Top Foods Ltd., 2220 19 Ave, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Sylvia's International Cuisine
WARES: Food products specific to the retail food industry, 
namely Ginger Beef, Ginger Chicken, Thai Chicken, Mandarin 
Beef, Tempura Chicken, Butter chicken bites, Tandoori chicken 
bites, Indian mughlai beef, Sweet and Sour Pork, Boneless pork 
ribs and Dry pork ribs. SERVICES: Retail sale of food and food 
preparation services. Used in CANADA since May 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires propres à l'industrie 
d'alimentation de détail, nommément boeuf au gingembre, poulet 
au gingembre, poulet thaï, boeuf mandarin, poulet tempura, 
bouchées de poulet au beurre, bouchées de poulet tandoori, 
boeuf mughlai, porc aigre-doux, côtes de porc désossées et 
côtes de porc séchées. SERVICES: Vente au détail d'aliments et 
services de préparation d'aliments. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,514,983. 2011/02/11. Briess Industries, Inc., a Wisconsin 
corporation, 625 S Irish Road, Chilton, Wisconsin 53014-1702, 
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: (1) Malt for food colors; malt processed grains; malt for 
food and malt extracts for food and brewing; malt for brewing 
and distilling; malt wort. (2) Malt for food colors; malt processed 
grains; malt for food and malt extracts for food and brewing; malt 
for brewing and distilling; malt wort. Used in CANADA since 
March 28, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,073,424 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Malt pour colorants alimentaires; céréales 
de malt transformées; malt pour les aliments et extraits de malt 
pour les aliments et le brassage; malt pour le brassage et la 
distillation; moût de malt. (2) Malt pour colorants alimentaires; 
céréales de malt transformées; malt pour les aliments et extraits 
de malt pour les aliments et le brassage; malt pour le brassage 
et la distillation; moût de malt. Employée au CANADA depuis 28 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
mars 2006 sous le No. 3,073,424 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,515,163. 2011/02/14. Patheon Inc., 2100 Syntex Court, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SoluPath
SERVICES: Manufacturing services for others of 
pharmaceuticals, medicines, medicaments, veterinary products, 
namely, animal care products, veterinary nutritional health 
products, veterinary dental care products, veterinary herbal 
products, animal homeopathic products, flea and tick control 
products and natural remedies for animals, and the packaging of 
same; product development services for others of 
pharmaceuticals, medicines, medicaments, veterinary products, 
namely, animal care products, veterinary nutritional health 
products, veterinary dental care products, veterinary herbal 
products, animal homeopathic products, flea and tick control 
products and natural remedies for animals, and the packaging of 
same; regulatory consultancy services for others in the fields of 
pharmaceuticals, medicines, medicaments, veterinary products, 
namely, animal care products, veterinary nutritional health 
products, veterinary dental care products, veterinary herbal 
products, animal homeopathic products, flea and tick control 
products and natural remedies for animals, and the packaging of 
same. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de produits vétérinaires, 
nommément de produits de soins des animaux, d'aliments santé 
pour animaux, de produits vétérinaires de soins dentaires, de 
produits vétérinaires à base de plantes, de produits 
homéopathiques pour animaux, de produits et de remèdes 
naturels pour animaux contre les puces et les tiques, ainsi que 
d'emballage pour ces produits; services de développement pour 
des tiers de produits pharmaceutiques, de médicaments, de 
produits vétérinaires, nommément de produits de soins des 
animaux, d'aliments santé pour animaux, de produits 
vétérinaires de soins dentaires, de produits vétérinaires à base 
de plantes, de produits homéopathiques pour animaux, de 
produits et de remèdes naturels pour animaux contre les puces 
et les tiques, ainsi que d'emballage pour ces produits; services 
de conseil en réglementation pour des tiers dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des médicaments, des produits 
vétérinaires, nommément des produits de soins des animaux, 
des aliments santé pour animaux, des produits vétérinaires de 
soins dentaires, des produits vétérinaires à base de plantes, des 
produits homéopathiques pour animaux, des produits et de 
remèdes naturels pour animaux contre les puces et les tiques, 
ainsi que de l'emballage de ces produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,265. 2011/02/09. Laura Anne Berg, 33 Jarvis Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5E 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WARES: (1) Instructional software for sign language training. (2) 
Multimedia software for sign teaching language training. (3) 
Electronic databases in the field of sign language training 
recorded on computer media. (4) Pre-recorded instructional 
videos tapes, pre-recorded compact discs, prerecorded DVDs, 
flash cards, and books for sign language training. (5) Pre-
recorded instructional videos tapes, pre-recorded compact discs, 
prerecorded DVDs, flash cards, and books for sign language 
courses, seminars, and workshops. (6) Online, downloadable 
and non-downloadable Internet enabled software applications 
that allow users to request text, graphics, mapping, audio, video 
and audio-video content from, and receive such content to, 
Internet enabled devices, namely, personal computers, personal 
digital assistants, mobile phones, high-end mobile phones, 
cellular phones and other mobile devices, via various protocols, 
namely, instant messaging, short messaging services, web 
messaging and other messaging interfaces. SERVICES: (1) Sign 
language training services for instructors. (2) Sign language 
training services for parents. (3) Conducting sign language 
courses, seminars, and workshops. (4) Providing a website in 
the field of sign language training. Used in CANADA since June 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de formation en langage 
gestuel. (2) Logiciels multimédias de formation en langage 
gestuel. (3) Bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation en langage gestuel enregistrées sur des supports 
informatiques. (4) Cassettes vidéo éducatives préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cartes 
mémoire flash, et livres pour la formation en langage gestuel. (5) 
Cassettes vidéo éducatives préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cartes mémoire flash, et 
livres pour cours, conférences et ateliers sur le langage gestuel. 
(6) Applications logicielles compatibles avec Internet en ligne, 
téléchargeables et non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de demander des textes, des images, des cartes, du 
contenu audio, vidéo et audio-vidéo à partir d'appareils 
compatibles avec Internet et de recevoir le contenu sur ces 
appareils, nommément des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, des 
téléphones mobiles haut de gamme, des téléphones cellulaires 
et d'autres appareils mobiles, au moyen de divers protocoles, 
nommément par messagerie instantanée, messagerie textuelle, 
messagerie Web et autres interfaces de messagerie. 
SERVICES: (1) Services de formation en langage gestuel pour 
enseignants. (2) Services de formation en langage gestuel pour 
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les parents. (3) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers en 
langage gestuel. (4) Offre d'un site Web dans le domaine de la 
formation en langage gestuel. Employée au CANADA depuis 
juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,266. 2011/02/09. Laura Anne Berg, 33 Jarvis Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5E 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

My Smart Hands
WARES: (1) Instructional software for sign language training. (2) 
Multimedia software for sign teaching language training. (3) 
Electronic databases in the field of sign language training 
recorded on computer media. (4) Pre-recorded instructional 
videos tapes, pre-recorded compact discs, prerecorded DVDs, 
flash cards, and books for sign language training. (5) Pre-
recorded instructional videos tapes, pre-recorded compact discs, 
prerecorded DVDs, flash cards, and books for sign language 
courses, seminars, and workshops. (6) Online, downloadable 
and non-downloadable Internet enabled software applications 
that allow users to request text, graphics, mapping, audio, video 
and audio-video content from, and receive such content to, 
Internet enabled devices, namely, personal computers, personal 
digital assistants, mobile phones, high-end mobile phones, 
cellular phones and other mobile devices, via various protocols, 
namely, instant messaging, short messaging services, web 
messaging and other messaging interfaces. SERVICES: (1) Sign 
language training services for instructors. (2) Sign language 
training services for parents. (3) Conducting sign language 
courses, seminars, and workshops. (4) Providing a website in 
the field of sign language training. Used in CANADA since June 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de formation en langage 
gestuel. (2) Logiciels multimédias de formation en langage 
gestuel. (3) Bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation en langage gestuel enregistrées sur des supports 
informatiques. (4) Cassettes vidéo éducatives préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, cartes 
mémoire flash, et livres pour la formation en langage gestuel. (5) 
Cassettes vidéo éducatives préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cartes mémoire flash, et 
livres pour cours, conférences et ateliers sur le langage gestuel. 
(6) Applications logicielles compatibles avec Internet en ligne, 
téléchargeables et non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de demander des textes, des images, des cartes, du 
contenu audio, vidéo et audio-vidéo à partir d'appareils 
compatibles avec Internet et de recevoir le contenu sur ces 
appareils, nommément des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, des 
téléphones mobiles haut de gamme, des téléphones cellulaires 
et d'autres appareils mobiles, au moyen de divers protocoles, 
nommément par messagerie instantanée, messagerie textuelle, 
messagerie Web et autres interfaces de messagerie. 
SERVICES: (1) Services de formation en langage gestuel pour 
enseignants. (2) Services de formation en langage gestuel pour 
les parents. (3) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers en 
langage gestuel. (4) Offre d'un site Web dans le domaine de la 

formation en langage gestuel. Employée au CANADA depuis 
juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,274. 2011/02/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

G-FORCE
WARES: A system comprised of foam pads and straps used to 
secure, stabilize, restrain and protect shipments during transport. 
Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/241827 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4047060 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système constitué de coussins en mousse et 
de sangles pour immobiliser, stabiliser, maintenir et protéger les 
cargaisons pendant le transport. Date de priorité de production: 
14 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241827 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 octobre 2011 sous le No. 4047060 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,294. 2011/02/15. LISE CHARMEL INDUSTRIE, société 
par actions simplifiée, 45, rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LISE CHARMEL EPURE
MARCHANDISES: Corseterie, nommément soutiens-gorge, 
slips, culottes, strings, porte-jarretelles, jarretières, bustiers, 
guêpières, bodys; lingerie de jour et de nuit, nommément 
caracos, nuisettes, déshabillés, pantalons, kimonos, cache-
coeur, shorts; maillots de bain; summerwear, nommément tee-
shirts, jupes, robes et paréos; bas, collants, foulards, étoles, 
châles, écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Corset items, namely bras, slips, panties, thongs, 
garter belts, garters, bustiers, corsets, body suits; day and 
evening lingerie, namely camisoles, baby dolls, negligees, pants, 
kimonos, wrap tops, shorts; bathing suits; summer wear, namely 
T-shirts, skirts, dresses and beach wraps; stockings, tights, 
scarves, wraps, shawls, scarves. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,515,412. 2011/02/15. Manitoba Food Processors Association 
Inc., Unit 12-59 Scurfield Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3Y 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8
Certification Mark/Marque de certification

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

WARES: Dairy products, namely butter, cheese, cream cheese, 
puddings, sour cream, whipping cream, milk, chocolate milk, and 
yogurt; baked goods, namely breads, buns, bagels, 
cheesecakes, pizza crusts, muffins, cookies, dinner rolls, cakes, 
pastries, frozen dough, donuts, fruitcakes, bread crumbs, dessert 
bars and nutrition bars; fruits, namely strawberries, raspberries 
and Saskatoon berries; alcoholic beverages, namely liquors, 
liqueurs, beer, cider, and wine; non-alcoholic beverages, namely 
bottled water, coffee beverages, tea beverages, fruit juices, and 
soft drinks; snack foods, namely chips, popcorn, pretzels, nuts, 
puffed lentils, puffed peas, sunflower seeds, hemp seeds, 
chocolates, and candy; boxed foods, namely crackers, instant 
potatoes, instant rice, breakfast cereals, pancake mixes, waffle 
mixes, and breakfast bars; dry goods, namely beans, lentils, 
pastas, and wild rice; canned foods, namely spaghetti sauce, 
soups, applesauce, pizza sauce, fruits, and vegetables; frozen 
foods, namely prepared meals, fish sticks, French fries, ice 
cream, juices, pizzas, pot pies, vegetables and potatoes; 
condiments, namely pancake syrup, jellies, jams, honey, 
marinades, honey butters, mustard, pickled herring, relish, salad 
dressings, and pickles; spices and herbs, namely fresh herbs, 
dried herbs, dry spice mixes, garlic, seasonings, meat tenderizer, 
nutmeg and pepper; eggs, namely fresh eggs, liquid eggs, and 
powdered eggs; coffee; tea; fresh vegetables, namely squash, 
artichokes, asparagus, bell peppers, broccoli, brussel sprouts, 
cabbage, carrots, cauliflower, celery, chives, corn, cucumbers, 
garlic, green beans, green onions, lettuce, mushrooms, onions, 
parsley, peas, potatoes, radishes, shallots, snow peas, and 
spinach; fresh, frozen and prepared meats, namely bacon, beef, 
chicken, deli meats, fish, smoked fish, hams, hot dogs, lamb, 
liver, pork, sausages, turkey, elk, and bison; prepared foods, 
namely perogies, empanadas, and spring rolls; food ingredients, 
namely ground grains and oilseeds, grain flours, protein flour, 
protein concentrates, protein isolates, whole grains, legumes, 

pulses, and edible oils; pet foods. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

The MANITOBA MADE certification mark can be used by full 
members of the Manitoba Food Processors Association Inc. 
("MFPA") which process and market food, beverage or pet food 
products in Manitoba.  Use of the MANITOBA MADE certification 
mark can be in promotional materials, advertising and on 
packaging for the products. Use of the MANITOBA MADE 
certification mark is subject to audits by the MFPA of its 
members to ensure compliance with the requirements that the 
MANITOBA MADE certification mark can only be applied to food, 
beverage or pet food products made or processed within the 
Province of Manitoba. In the event that the MFPA determines 
that any product promoted, advertised or labeled with the 
MANITOBA MADE certification mark is not made or processed 
within the Province of Manitoba, the MFPA member shall be 
required to cease use of the MANITOBA MADE certification 
mark on such non-compliant products.

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: Produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, fromage à la crème, crèmes-desserts, crème sure, 
crème à fouetter, lait, lait au chocolat et yogourt; produits de 
boulangerie, nommément pains, brioches, bagels, gâteaux au 
fromage, croûtes à pizza, muffins, biscuits, petits pains mollets, 
gâteaux, pâtisseries, pâte congelée, beignes, gâteaux aux fruits, 
chapelure, barres-desserts et barres alimentaires; fruits, 
nommément fraises, framboises et petites poires; boissons 
alcoolisées, nommément spiritueux, liqueurs, bière, cidre et vin; 
boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, 
boissons au café, boissons au thé, jus de fruits et boissons 
gazeuses; grignotines, nommément jetons, maïs éclaté, bretzels, 
noix, lentilles soufflées, pois soufflés, graines de tournesol, 
chènevis, chocolats et bonbons; aliments en boîte, nommément 
craquelins, pommes de terre instantanées, riz instantané, 
céréales de déjeuner, préparations à crêpes, mélanges à 
gaufres et barres-déjeuners; produits secs, nommément 
haricots, lentilles, pâtes alimentaires et riz sauvage; aliments en 
conserve, nommément sauce à spaghettis, soupes, compote de 
pommes, sauce à pizza, fruits et légumes; aliments congelés, 
nommément plats préparés, bâtonnets de poisson, frites, crème 
glacée, jus, pizzas, tourtières, légumes et pommes de terre; 
condiments, nommément sirop à crêpes, gelées, confitures, 
miel, marinades, beurre de miel, moutarde, hareng mariné, 
relish, sauces à salade et marinades; épices et herbes, 
nommément fines herbes fraîches, herbes séchées, mélanges 
d'épices séchées, ail, assaisonnements, attendrisseur de viande, 
muscade et poivre; oeufs, nommément oeufs frais, oeufs 
liquides et oeufs en poudre; café; thé; légumes frais, 
nommément courges, artichauts, asperges, poivrons 
d'Amérique, brocoli, choux de Bruxelles, choux, carottes, chou-
fleur, céleris, ciboulette, maïs, concombres, ail, haricots verts, 
oignons verts, laitue, champignons, oignons, persil, pois, 
pommes de terre, radis, échalotes, pois mange-tout et épinards; 
viandes fraîches, congelées et préparées, nommément bacon, 
boeuf, poulet, charcuterie, poisson, poisson fumé, jambon, hot-
dogs, agneau, foie, porc, saucisses, dinde, cerfs et bison; plats 
préparés, nommément pirojkis, empanadas et rouleaux de 
printemps; ingrédients alimentaires, nommément graines 
moulues et graines oléagineuses, farine de grains, farine 
protéinée, protéines concentrées, isolats de protéine, céréales 
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entières, légumineuses et huiles alimentaires; nourriture pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification MANITOBA MADE peut être utilisée 
par les membres de la Manitoba Food Processors Association 
Inc. (MFPA) qui traite et commercialise des aliments, des 
boissons et des produits alimentaires pour animaux de 
compagnie au Manitoba. La marque MANITOBA MADE sera 
utilisée dans le matériel de promotion, la publicité ou sur 
l'emballage des produits. L'utilisation de la marque de 
certification MANITOBA MADE peut faire l'objet de vérification 
par la MFPA de ses membres pour s'assurer de la conformité 
aux exigences selon lesquelles la marque de certification 
MANITOBA MADE ne peut servir que pour les aliments, les 
boissons et les produits alimentaires pour animaux de 
compagnie dans la province du Manitoba. Si la MFPA détermine 
qu'un produit promu, annoncé ou étiqueté avec la marque de 
certification MANITOBA MADE n'est pas produit ou traité dans la 
province du Manitoba, le membre de la MFPA devra cesser 
d'utiliser la marque MANITOBA MADE sur ces produits non 
conformes.

1,515,417. 2011/02/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LIFE FIRST
WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; Blood 
glucose monitoring devices. SERVICES: Providing information in 
the field of blood glucose monitoring devices and diabetes in 
general. Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/241,685 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: Bandelettes réactives pour glucomètres; 
glucomètres. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine des glucomètres et du diabète en général. Date de 
priorité de production: 14 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/241,685 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.

1,515,437. 2011/02/16. Desktop Acquisition Sub, Inc., a 
Delaware corporation, 11 West 19th Street, 10th Floor, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INTERCLICK
SERVICES: Advertising the wares and services of others; on-
line advertising for others; advertising services, namely, a 
website providing users, advertising clients, marketers and 

advertising agencies with self-service tools where they can 
access advertising information, directly access advertising 
campaigns, analyze data insights and consumer behavior, 
analyze and review audience recommendations, develop and 
plan advertising campaigns and develop and plan solutions for 
their advertising campaigns; advertising agency services; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; outdoor advertising for others via digital signage; 
promoting the goods and services of others via the Internet 
through advertising; market research, analysis, reporting and 
market intelligence services for third parties; advertising 
services, namely, advertising for others via the Internet utilizing 
banners and buttons, skyscrapers, pop-ups, rich media, direct e-
mail marketing, viral marketing, affiliate marketing namely 
rewarding affiliates for each visitor or customer brought about by 
the efforts of the affiliate, search engine optimization, and on and 
off-line integration and reporting that provides real time 
optimization of marketing campaigns; business services, namely, 
conducting marketing research for third parties to evaluate 
effectiveness of various applied online advertising mediums and 
supporting ad-serving technologies utilizing the Internet; 
business marketing and management consultation services, 
namely, providing database list management, targeted 
marketing, performance-based and direct response marketing, 
marketing analysis and reporting, interactive and contextual 
advertising and media planning for others; promoting the goods 
and services of others via the Internet through the distribution of 
online materials, promotional contests and sweepstakes; rich-
media advertising namely online advertising for others featuring 
interactive digital media, namely video and audio; dissemination 
of advertising for others via the Internet ad-serving, tracking and 
reporting services for advertisers and publishers. Priority Filing 
Date: November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/171,384 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. 3,970,744 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers; services de publicité, 
nommément site Web offrant aux utilisateurs, aux agents de 
publicité, aux spécialistes du marketing et aux agences de 
publicité des outils libre-service leur permettant de consulter de 
l'information publicitaire, d'accéder directement à des 
campagnes publicitaires, d'analyser des données et le 
comportement des consommateurs, d'analyser et d'examiner les 
recommandations du public, d'élaborer et de planifier des 
campagnes publicitaires ainsi que d'élaborer et de planifier des 
solutions pour leurs campagnes publicitaires; services d'agence 
de publicité; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; affichage extérieur pour des tiers sur 
panneaux numériques; promotion des produits et des services 
de tiers sur Internet par la publicité; services d'études de 
marché, d'analyse de marché, de production de rapports et 
d'information commerciale pour des tiers; services de publicité, 
nommément publicité pour des tiers sur Internet par des 
bannières et des boutons, par des bannières verticales, par des 
fenêtres publicitaires, par des médias enrichis, par de la publicité 
directe par courriel, par du marketing viral, par du marketing par 
affiliation, nommément offre d'une récompense aux entreprises 
affiliées pour chaque visiteur ou client interpellé grâce au travail 
de l'entreprise affiliée, par l'optimisation du référencement d'un 
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site auprès d'un moteur de recherche ainsi que par l'intégration 
en ligne ou non et la production de rapports visant l'optimisation 
en temps réel des campagnes de marketing; services aux 
entreprises, nommément réalisation d'études de marché pour 
des tiers servant à évaluer l'efficacité de divers médias 
publicitaires utilisés en ligne et à favoriser les technologies de 
serveur publicitaire sur Internet; services de conseil en marketing
et en gestion d'entreprise, nommément gestion de listes de 
bases de données, marketing sélectif, marketing fondé sur le 
rendement, marketing direct, analyse de marketing et production 
de rapports connexes, publicité interactive et contextuelle ainsi 
que planification médiatique pour des tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet par la 
diffusion de matériel en ligne, par des concours et par des 
loteries publicitaires; publicité sur médias enrichis, nommément 
publicité en ligne pour des tiers contenant du contenu numérique 
interactif, nommément du contenu vidéo et audio; diffusion de 
publicité pour des tiers sur Internet par des services de serveur 
publicitaire, de suivi et de production de rapports pour les 
annonceurs et les éditeurs. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/171,384 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. 3,970,744 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,445. 2011/02/16. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO SP GLOBAL ADVANTAGE
SERVICES: (1) Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of computer, telecommunications, 
network and technology products. (2) Scientific and technological 
services, namely, consultation and research in the field of 
computer networks and network systems design, industrial 
analysis and research services in connection with computer 
hardware and software, telecommunication devices, 
teleconferencing and videoconferencing equipment and 
electronic messaging systems; operating and managing a 
program for testing and certification of networking and 
telecommunications hardware; providing to third parties 
professional and technical consultancy relating to the quality 
control of networking systems and telecommunications hardware 
and software; technical services, namely monitoring of 
networking systems; computer and network monitoring services. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
services. Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009419375 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de produits 
informatiques, technologiques, de télécommunication et de 
réseau. (2) Services scientifiques et technologiques, 
nommément services de conseil et de recherche dans le 

domaines de la conception de réseaux informatiques et de 
systèmes réseaux, services d'analyse et de recherche 
industrielles relativement au matériel informatique et aux 
logiciels, aux appareils de télécommunication, à l'équipement de 
téléconférence et de vidéoconférence ainsi qu'aux messageries 
électroniques; exploitation et gestion d'un programme pour 
l'essai et la certification de matériel de réseautage et de 
télécommunication; offre aux tiers de services de conseil 
professionnels et techniques ayant trait au contrôle de la qualité 
de systèmes réseaux ainsi que de matériel et de logiciels de 
télécommunication; services techniques, nommément 
surveillance de systèmes de réseautage; services de 
surveillance informatique et de réseau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009419375 en liaison avec le 
même genre de services.

1,515,489. 2011/02/16. 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

LONGUE VIE AU HOCKEY
SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
related to hockey. (2) Promotional services, namely providing 
information to others relating to the sport of hockey via hockey 
events and programs in the field of hockey; marketing services, 
namely placing advertising for others all with respect to the 
promotion of the sport of hockey. Used in CANADA since at 
least as early as August 20, 2010 on services (2). Used in 
CANADA since as early as August 20, 2010 on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur le hockey. (2) Services de promotion, nommément offre 
d'information à des tiers sur le hockey, au moyen d'événements 
ayant trait au hockey et de programmes dans le domaine du 
hockey; services de marketing, nommément placement de 
publicité pour des tiers, tous concernant la promotion du hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2010 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 20 août 2010 en liaison avec les services
(1).

1,515,574. 2011/02/16. Velocity Micro, Inc., (a Virginia 
corporation), 7510 Whitepine Road, Richmond, Virginia 23237, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

CRUZ
WARES: (1) Ereaders; tablet pcs. (2) Cellular telephones; 
televisions; digital photo frames. Priority Filing Date: August 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85109550 in association with the same kind of wares (1); August 
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17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85109560 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs électroniques; ordinateurs 
tablettes. (2) Téléphones cellulaires; téléviseurs; cadres 
numériques. Date de priorité de production: 17 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85109550 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 17 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85109560 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,756. 2011/02/17. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also 
trading as Yakult Honsha Co., Ltd.), 1-19 Higashishinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OLIGOMATE
WARES: Seasonings; natural sweeteners; natural sweeteners 
containing oligosaccharides; sugar. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 03, 2009 under No. 5243957 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels contenant des oligosaccharides; sucre. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juillet 2009 sous le No. 
5243957 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,774. 2011/02/17. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTERN DIRECT
SERVICES: Provision of deposit accounts, chequing accounts, 
savings certificates, loans, mortgages, lines of credit, 
guarantees, letters of credit, acceptances, money orders, 
travellers cheques, safety deposit boxes, financial transaction 
cards and financial electronic transaction services, and trustee 
services with respect to property; banking services; real estate 
services namely real estate development, real estate equity 
sharing, real estate investment, real estate management, real 
estate brokerage services and real estate financing services; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
services; lending services; investment services, namely, 
investment advice, financial planning, investment brokerage, and 
investment management; insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, 
property and casualty insurance, home owners insurance, 
tenants insurance, condominium insurance, auto insurance; and 
commercial insurance, farm insurance, business insurance, 
specialty risk insurance, and group benefits; insurance 
underwriting, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, property and casualty insurance, 

home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing; provision of wealth management services, 
securitization services, credit card services; leasing services, 
namely, providing leasing for motor vehicles; equipment leasing, 
namely, leasing of building machinery, farm equipment, heavy 
machine equipment, construction equipment and sporting 
equipment; insurance agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptes de dépôt, de comptes de 
chèques, de certificats d'épargne, de prêts, de prêts 
hypothécaires, de marges de crédit, de garanties, de lettres de 
crédit, d'acceptations, de mandats, de chèques de voyage, de 
coffrets de sûreté, de cartes de transactions financières et de 
services de transactions financières électroniques et 
d'administration fiduciaire concernant les biens; services 
bancaires; services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, prêts hypothécaires avec participation à la plus-
value, placement immobilier, gestion immobilière, services de 
courtage immobilier et services de financement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières et de courtier en 
valeurs mobilières, services de fiducie; services de crédit; 
services de prêt; services de placement, nommément conseils 
en matière de placement, planification financière, courtage en 
matière d'investissement et gestion de placements; services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance décès 
accidentel et assurance mutilation, propriété et assurance 
accidents, assurance des propriétaires occupants, assurance 
locataire, assurance copropriétaire occupant, assurance 
automobile; assurance commerciale, assurance agricole, 
assurance des entreprises, assurance pour risques spécialisés 
et régimes collectifs d'avantages sociaux; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance décès accidentel et 
assurance mutilation, assurance de dommages, assurance des 
propriétaires occupants, assurance locataire, assurance 
copropriétaire occupant, assurance automobile et assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance des entreprises, 
assurance pour risques spécialisés et régimes collectifs 
d'avantages sociaux; administration des réclamations 
d'assurance, traitement des réclamations d'assurance; offre de 
services de gestion de patrimoine, services de titrisation, 
services de cartes de crédit; services de location, nommément 
offre de location de véhicules automobiles; location 
d'équipement, nommément location de machinerie de 
construction, de matériel agricole, de machinerie lourde, 
d'équipement de construction et d'équipement de sport; services 
de bureau d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,515,966. 2011/02/18. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also 
trading as Yakult Honsha Co., Ltd.), 1-19 Higashishinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

YAKULT
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WARES: Seasonings; natural sweeteners; natural sweeteners 
containing oligosaccharides; sugar. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 21, 1977 under No. 
1252232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels contenant des oligosaccharides; sucre. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 février 1977 sous le No. 
1252232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,968. 2011/02/18. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also 
trading as Yakult Honsha Co., Ltd.), 1-19 Higashishinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Seasonings; natural sweeteners; natural sweeteners 
containing oligosaccharides; sugar. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on November 27, 1984 under No. 
1733252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels contenant des oligosaccharides; sucre. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 1984 sous le 
No. 1733252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,100. 2011/02/21. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TOXI-LAB
WARES: Diagnostic kits for laboratory use consisting of 
materials and supplies used in thin layer chromatographic 
analysis and testing of body fluids, drugs and/or unknown 
substances, namely extraction tubes, blank discs for specimen 
concentration, standard discs and control chemicals of known 
composition for use in comparing chromatographic test results of 
unknown substances, chromatograms, chemicals used to 
prepare detection reagents, jars, tanks, bottles, electric warmers, 
forceps, pins, UV lights, pipettes, holding trays, and storage 
trays. Used in CANADA since at least as early as December 15, 
2000 on wares. Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/242,021 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 
4,064,767 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire, en l'occurrence matériaux et fournitures utilisés pour 
l'analyse chromatographique sur couche mince et l'essai de 
liquides organiques, de médicaments et/ou de substances 
inconnues, nommément tubes d'extraction, disques vierges pour 
la concentration d'échantillons, disques étalons et produits 
chimiques témoins dont la composition est connue pour la 
comparaison avec des résultats de tests chromatographiques 
sur des substances inconnues, chromatogrammes, produits 
chimiques utilisés pour la préparation de réactifs de mise en 
évidence, bocaux, réservoirs, bouteilles, plaques chauffantes, 
pinces, épingles, lampes à ultraviolet, pipettes, support de 
plateaux et plateaux de rangement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/242,021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,767 en 
liaison avec les marchandises.

1,516,237. 2011/02/22. BIOHIT OYJ, Laippatie 1, FI-00880, 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACETIUM
WARES: pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastrointestinal diseases and disorders; drug 
delivery agents in the form of capsules that provide controlled 
release of the active ingredients for a wide variety of 
pharmaceuticals. Used in FINLAND on wares. Registered in or 
for FINLAND on January 15, 2010 under No. 247989 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; agents d'administration de médicaments en 
capsules qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients actifs 
pour une vaste gamme de produits pharmaceutiques. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 janvier 2010 sous le 
No. 247989 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,451. 2011/02/23. Spinrite Limited Partnership, 320 
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SIMPLY SOFT
WARES: Yarns of synthetic fibers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2000 under No. 2,313,661 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils en fibres synthétiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2000 sous le No. 2,313,661 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,493. 2011/02/23. 9148-0939 QUÉBEC INC., 869 Viger 
Est, Suite 401, Montréal, QUÉBEC H2L 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) algonquin 
"OOTA DABUN" est étoile du jour .

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des spectacles, des films, des documentaires, des 
vidéos, des livres, des jeux d'ordinateur, des jeux vidéo, CD 
préenregistrés contenant de la musique, photos, calendriers, 
posters; lunettes. (2) Articles de papeterie, nommément, cartes 
de pensées positives, cartes de citations, cartes postales, livres, 
cahiers, affiches, calendriers, étampes. (3) Sacs, nommément, à 
dos, à main, d'école. (4) Jouets pour enfants, nommément, 
personnages fantastiques, figurines, musicaux, en peluche, 
poupées, casse-tête, jeux vidéo, jeux de cartes. (5) Porte-bijoux, 
crochets et porte-manteaux. (6) Parfums, cosmétiques, encens, 
bougies. (7) Bijoux, porte-clés, montres, artisanats spirituels et 
amérindiens, nommément, colliers, bracelets, bandeaux, 
capteurs de rêve, calumets de paix, articles décoratifs, 
nommément, poupées en céramique, figurines, bibelots 
décoratifs, sculptures. (8) Vêtements, nommément, manteau, 
veste, veston, jupe, chandail, t-shirt, chemise, blouse, pantalon, 
pour bébés, pour enfants, pour adultes, vêtements d'exercice, de 
gymnastique, de sports, de nuit, sous-vêtements, vêtements 
d'extérieur pour chaque saison, chaussures, nommément, 
bottes, mocassins, chaussures sport, chaussures pour enfants, 
chaussures pour nourrissons, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver, chaussures de pluie, accessoires, nommément, poncho, 
foulard, chapeaux, casquettes, ceintures. (9) Ameublement pour 
la maison, nommément, literie, tapis, rideaux, meubles de salle à 
manger, lampes, meubles de chambre à coucher, oeuvres d'art, 
cendriers. (10) Drapeaux. (11) Produits alimentaires, 
nommément, thé, café et épices. (12) Automobiles. (13) Articles 
de sport, nommément, hamacs. (14) Poussettes. (15) 
Parapluies. (16) Instruments de musique, nommément, 
percussion, bois, flûtes. SERVICES: Diffusion d'informations et 
d'entrevues, nommément, diffusion d'informations sur les 
communautés autochtones, sur les artistes, diffusion 
d'entrevues, de reportages, d'émissions, le tout par le biais de la 
télévision, de magazines, de journaux et sites web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the Applicant, the translation of the Algonquin 
words OOTA DABUN is ÉTOILE DU JOUR in French.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs containing music and live 
entertainment, films, documentaries, videos, books, computer 
games, video games, pre-recorded CDs containing music, 
photographs, calendars, posters; eyeglasses. (2) Stationery, 
namely cards containing positive thoughts, invitation cards, 
postcards, books, workbooks, posters, calendars, stamps. (3) 
Bags, namely backpacks, hand bags, school bags. (4) Children's 
toys, namely fantasy characters, figurines, musical toys, plush 
toys, dolls, puzzles, video games, card games. (5) Jewellery 
holders, hooks and coat holders. (6) Perfumes, cosmetics, 
incense, candles. (7) Jewellery, key holders, watches, Native 
American and spiritually inspired crafts, namely necklaces, 
bracelets, headbands, dream catchers, peace pipes, decorative 
items, namely ceramic dolls, figurines, decorative trinkets, 
sculptures. (8) Clothing, namely coats, jackets, suit jackets, 
skirts, sweaters, T-shirts, shirts, blouses, pants, for babies, 
children, adults, exercise clothing, gymnastics clothing, 
sportswear, nightwear, underwear, outerwear for every season, 
footwear, namely boots, moccasins, sports footwear, children's 
footwear, infants' footwear, outdoor footwear for the winter, rain 
footwear, accessories, namely ponchos, scarves, hats, caps, 
belts. (9) Home furnishings, namely bedding, carpets, curtains, 
dining room furniture, lamps, bedroom furniture, works of art, 
ashtrays. (10) Flags. (11) Food products, namely tea, coffee and 
spices. (12) Automobiles. (13) Sporting goods, namely 
hammocks. (14) Baby carriages. (15) Umbrellas. (16) Musical 
instruments, namely percussion instruments, wood instruments, 
flutes. SERVICES: Provision of information and interviews, 
namely provision of information about Native American 
communities, artists, provision of interviews, reports, programs, 
a l l  via television, magazines, newspapers and websites. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,516,515. 2011/02/23. Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec, 
QUÉBEC G1P 2H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9
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SERVICES: (1) Fabrication et installation de cuisines, de salles 
de bain et de meubles intégrés pour les constructions neuves et 
la rénovation résidentielle. (2) Commercialisation de mobiliers et 
de meubles intégrés pour cuisines et salles de bain par 
l'entremise d'un site web et chez le détaillant. (3) Vente de 
mobiliers et de meubles intégrés pour cuisines et salles de bain 
chez le détaillant. (4) Design de cuisines et de salles de bain 
pour les constructions neuves et la rénovation résidentielle. 
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Manufacture and installation of kitchens, 
bathrooms and integrated furniture for new constructions and 
home renovations. (2) Marketing of furniture and integrated 
furniture for kitchens and bathrooms by means of a website and 
at the retailer's location. (3) Sale of furniture and integrated 
furniture for kitchens and bathrooms at the retailer's location. (4) 
Design of kitchens and bathrooms for new constructions and 
home renovations. Used in CANADA since August 2007 on 
services.

1,516,587. 2011/02/24. ADCOGROUP WORLD INC., 5400, 
RUE ARMAND FRAPPIER, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Z 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

ADCO
SERVICES: Conception, fabrication, services-conseils, vente et 
distribution, pour l'industrie du commerce au détail, 
d'ameublement commercial, sur mesure ou de série, 
d'aménagement de magasins et de zones promotionnelles, de 
produits d'emballage et d'accessoires, personnalisés ou non, et 
de mannequins sur mesure ou de série. Employée au CANADA 
depuis 17 septembre 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, manufacture, advisory services, sale 
and distribution, for the retail sector, of custom and non-custom 
commercial furnishing, displays for stores and promotional 
areas, packaging products and accessories, customized or non-
customized, and custom and non-custom mannequins. Used in 
CANADA since September 17, 2001 on services.

1,516,592. 2011/02/24. Everfresh Beverages, Inc., 6600 East 
Nine Mile Road, Warren, Michigan 48091, 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

MR. PURE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,722. 2011/02/24. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STREAM TEXTURE
WARES: DVD players, DVD recorders, optical disc players, 
optical disc recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs 
de disques optiques, enregistreurs de disques optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,748. 2011/02/24. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

C[RAVE]
WARES: Frozen milkshakes; frozen milkshake mixes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés congelés; préparations pour 
laits fouettés congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,078. 2011/02/28. Interequip Inc., 223 Park Street West, 
Dundas, ONTARIO L9H 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DUROLAWN
WARES: Grass and gravel stabilization systems, namely grid 
matting and webbing designed to stabilize and support turf, 
grass and gravel surfaces. SERVICES: Landscaping services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de stabilisation de la pelouse et du
gravier, nommément grilles conçues pour stabiliser et soutenir 
les surfaces de gazon, de pelouse et de gravier. SERVICES:
Services d'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,515. 2011/03/03. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SADARA
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The translation provided by the applicant of the word SADARA is 
PROMISE.

WARES: Chemical preparations for general industrial 
manufacturing of plastics in unprocessed form for further 
manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot SADARA est PROMISE.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
industrielle générale de plastiques non transformés à des fins de 
fabrication subséquente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,746. 2011/03/04. Rubie's Costume Company (Canada), 
800-1959 Upper Water Street, P.O. Box 997 Stn Central, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(BOSMAN LAW), 95 Mural St, Suite 600, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3G2

SECRET WISHES
WARES: (1) Halloween and masquerade costume products, 
namely Halloween and masquerade costumery for women. (2) 
Halloween and masquerade costumery accessories, namely 
gloves, jewelry, wigs, shoes, boas and pet costumes. (3) 
Halloween and masquerade costumery accessories, namely 
handbags. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2005 on wares (1); 2007 on wares (2); 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Costumes d'Halloween et de mascarade, 
nommément trousses de déguisement d'Halloween et de 
mascarade pour femmes. (2) Accessoires de costumes 
d'Halloween et de mascarade, nommément gants, bijoux, 
perruques, chaussures, boas et costumes pour animaux de 
compagnie. (3) Accessoires de costumes d'Halloween et de 
mascarade, nommément sacs à main. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
2008 en liaison avec les marchandises (3).

1,518,122. 2011/03/08. 650728 N.B. INC., 32 Forest Acres 
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 
600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5B4

HUGS
WARES: (1) Baby moisturizing creams and lotions, diaper rash 
creams, women moisturizing creams and lotions, lip balms for 
humans. (2) Shampoos, hair conditioners, hair styling gels, body 
cream soaps, liquid hand soaps, al l  type skin soaps, acne 
creams, acne lotions for humans. Used in CANADA since 
January 28, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes et lotions hydratantes pour 
bébés, crèmes pour l'érythème fessier, crèmes et lotions 
hydratantes pour les femmes, baumes à lèvres pour les 
humains. (2) Shampooings, revitalisants, gels coiffants, savons 

crèmes pour le corps, savons liquides pour les mains, savons 
pour tout type de peaux, crèmes antiacnéiques, lotions 
antiacnéiques pour les humains. Employée au CANADA depuis 
28 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,124. 2011/03/08. 650728 N.B. INC., 32 Forest Acres 
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 
600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5B4

WARES: (1) Baby moisturizing creams and lotions, diaper rash 
creams, women moisturizing creams and lotions, lip balms for 
humans. (2) Shampoos, hair conditioners, hair styling gels, body 
cream soaps, liquid hand soaps, al l  type skin soaps, acne 
creams, acne lotions for humans. Used in CANADA since 
January 28, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes et lotions hydratantes pour 
bébés, crèmes pour l'érythème fessier, crèmes et lotions 
hydratantes pour les femmes, baumes à lèvres pour les 
humains. (2) Shampooings, revitalisants, gels coiffants, savons 
crèmes pour le corps, savons liquides pour les mains, savons 
pour tout type de peaux, crèmes antiacnéiques, lotions 
antiacnéiques pour les humains. Employée au CANADA depuis 
28 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,126. 2011/03/08. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE KILLING
SERVICES: (1) Entertainment services, namely a television 
series featuring action, adventure and drama. (2) Providing on-
line information in the field of television and video entertainment 
featuring action, adventure and drama via a global 
communications network. (3) Entertainment services, namely 
non-downloadable videos and images featuring television and 
entertainment transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; on-line journals, namely blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest, action, 
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adventure and drama; fan clubs; publication of texts, journals, 
books and magazines; providing non-downloadable on-line 
publications, namely newsletters and magazines in the field of 
television and video entertainment featuring action, adventure 
and drama. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/260,213 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément série 
d'émissions télévisées d'action, d'aventure et dramatiques. (2) 
Diffusion d'information en ligne par un réseau de communication 
mondial dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo 
d'action, d'aventure et dramatique. (3) Services de 
divertissement, nommément vidéos et images téléchargeables 
de divertissement télévisuel pour transmission par Internet et 
des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues d'opinions personnelles dans les domaines 
de la culture générale, de l'action, de l'aventure et du drame; 
clubs d'admirateurs; publication de textes, de revues, de livres et 
de magazines; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément cyberlettres et magazines dans le 
domaine du divertissement télévisuel d'action, d'aventure et 
dramatique. Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,213 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,257. 2011/03/08. Take the Shot Productions Inc., Building 
25 RCAF Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

REPUBLIC OF DOYLE
WARES: (1) DVD's containing television recordings; all purpose 
sport bags, athletic bags, and knapsacks; drinking vessels 
namely mugs, glasses, steins, and pints and glasses; casual 
clothing, t-shirts, sweatshirts, headwear namely hat, toques and 
caps. (2) printed publications namely, books, newspapers, 
magazines, all featuring content relating to an ongoing television 
series, motion picture films. SERVICES: (1) entertainment 
services namely, the production and provision of a television 
series; providing information via communication and computer 
networks namely, website featuring television programming and 
scheduling information, previews and trailers since at least as 
early as 2009 and in association with the general class of 
services comprising the following specific services. (2) 
entertainment services namely a continuing television series 
featuring comedy and drama; and production, presentation, and 
distribution of television programs. (3) production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on services (1); January 2010 on
services (2); November 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) DVD d'enregistrements télévisés; sacs de 
sport tout usage, sacs de sport et sacs à dos; récipients à boire, 
nommément grandes tasses, verres, chopes, pintes et verres; 
vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, couvre-

chefs, nommément chapeau, tuques et casquettes. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, journaux, 
magazines, offrant du contenu ayant trait à une série télévisée et 
des films. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et diffusion de série télévisée; offre 
d'information au moyen de réseaux de communication et 
informatiques, nommément site Web offrant de l'information sur 
les émissions et les horaires de télévision ainsi que les bandes-
annonces depuis au moins 2009, en association avec la 
catégorie générale de services, comprenant les services 
spécifiques suivants. (2) Services de divertissement, 
nommément série d'émissions de télévision de comédie et 
dramatiques; production, présentation et distribution d'émissions 
de télévision. (3) Production, présentation, distribution, et 
location de films. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les services (1); janvier 2010 en 
liaison avec les services (2); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,518,372. 2011/03/09. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONSTER MIX
WARES: Household or kitchen utensils and containers, namely, 
drinking bottles; drinking cups not of precious metal (including 
goblets); drinking vessels; mixing cups and parts thereof; 
beverage shakers and parts thereof; and bottles and cups for 
storing, mixing, blending, shaking, dispensing and serving 
beverages and beverage ingredients, and parts of said bottles 
and cups. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 053 921.6 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément gourdes; tasses non faites de métal 
précieux (y compris les gobelets); récipients à boire; tasses à 
mélanger et pièces connexes; mélangeurs à boissons et pièces 
connexes; bouteilles et tasses pour la conservation, le mélange, 
le brassage, la distribution et le service des boissons et des 
ingrédients à boissons, ainsi que pièces pour les bouteilles et les 
tasses susmentionnées. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 053 
921.6 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,373. 2011/03/09. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAST
WARES: Household or kitchen utensils and containers, namely, 
drinking bottles; drinking cups not of precious metal (including 
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goblets); drinking vessels; mixing cups and parts thereof; 
beverage shakers and parts thereof; and bottles and cups for 
storing, mixing, blending, shaking, dispensing and serving 
beverages and beverage ingredients, and parts of said bottles 
and cups. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 053 922.4 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément gourdes; tasses non faites de métal 
précieux (y compris les gobelets); récipients à boire; tasses à 
mélanger et pièces connexes; mélangeurs à boissons et pièces 
connexes; bouteilles et tasses pour la conservation, le mélange, 
le brassage, la distribution et le service des boissons et des 
ingrédients à boissons, ainsi que pièces pour les bouteilles et les 
tasses susmentionnées. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 053 
922.4 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,566. 2011/03/10. Aimee Reid, 1063 King Street West, 
Suite 301, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PARABLES FOR LEADERS
WARES: Printed matter and paper goods, namely, books, 
newsletters, tip sheets, manuals, pamphlets, booklets, work 
books, all of the foregoing in the fields of business management, 
conflict resolution, leveraging personal and business strength, 
change management, communication, organizational skills, 
stress management; Teaching aids, namely, e-books, in print, 
and on CD-ROM, all of the foregoing in the fields of business 
management, conflict resolution, leveraging personal and 
business strength, change management, communication, 
organizational skills, stress management; Pre-recorded video 
cassettes, video discs, audio tapes, compact discs, optical discs, 
all containing content in the fields of business management, 
conflict resolution, leveraging personal and business strength, 
change management, communication, organizational skills, 
stress management. SERVICES: Educational services, namely, 
teaching, speaking, web-based seminars, and conducting 
workshops all of the foregoing in the fields of business 
management, conflict resolution, leveraging personal and 
business strength, change management, communication, 
organizational skills, stress management; Computer services, 
namely, providing electronic newsletters, blogs, and making 
available information via an Internet web all of the foregoing in 
the fields of business management, conflict resolution, 
leveraging personal and business strength, change 
management, communication, organizational skills, stress 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, bulletins d'information, feuilles de conseils, manuels, 
brochures, livrets, cahiers d'exercices, toutes les marchandises 
susmentionnées portant sur les domaines suivants : gestion des 
affaires, résolution des conflits, exploitation des forces 
personnelles et commerciales, gestion du changement, 

communication, sens de l'organisation, gestion du stress; 
matériel didactique, nommément livres électroniques, imprimés 
et sur CD-ROM dans les domaines suivants : gestion des 
affaires, résolutions des conflits, exploitation des forces 
personnelles et commerciales, gestion du changement, 
communication, sens de l'organisation, gestion du stress; 
cassettes vidéo, disques vidéo, cassettes audio, disques 
compacts, disques optiques préenregistrés avec du contenu 
dans les domaines suivants : gestion des affaires, résolution des 
conflits, exploitation des forces personnelles et commerciales, 
gestion du changement, communication, sens de l'organisation, 
gestion du stress. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
enseignement, allocutions, conférences sur le Web et ateliers 
dans les domaines suivants : gestion des affaires, exploitation 
des forces personnelles et commerciales, gestion du 
changement, communication, sens de l'organisation, gestion du 
stress; services informatiques, nommément offre de cyberlettres, 
de blogues et d'information par Internet dans les domaines 
suivants : gestion des affaires, résolution des conflits, 
exploitation des forces personnelles et commerciales, gestion du 
changement, communication, sens de l'organisation, gestion du 
stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,673. 2011/03/10. Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik 
AG, Am Pestalozziring 21, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INVENT
WARES: (1) Mixers used in water treatment plants. (2) Cranes 
and lifting jacks for stirring tools, waste water and mud pumps, 
cranes; water dissipation devices, namely decanters, fillings for 
percolating filters, namely porous or non-porous pieces of rock 
and plastic, waste water treatment and sewage plants. 
SERVICES: Services of an engineer, engineering, planning and 
constructing, technical consulting, all aforementioned services in 
the field of waste water treatment and sewage plants. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs pour usines de traitement de 
l'eau. (2) Grues et crics de levage pour outils de brassage, 
pompes à boue et à eaux usées, grues; appareils de dissipation 
de l'eau, nommément carafes à décanter, garnitures pour lits 
bactériens, nommément pièces de roche ou de plastique 
poreuses ou non, usines de traitement des eaux usées ou 
d'épuration des eaux d'égout. SERVICES: Services d'ingénieur,
génie, planification et construction, conseils techniques, tous les 
services susmentionnés étant dans le domaine des usines de 
traitement des eaux usées ou d'épuration des eaux d'égout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.
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1,518,859. 2011/03/14. Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, 
Alte Nußdorfer Str. 13, D-88662 Überlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RASMO
WARES: Ammunition, smoke building ammunition, smoke 
obscuration ammunition, hand grenades, smoke building hand 
grenades. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009488561 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, munitions fumigènes (pour 
l'intérieur), munitions fumigènes d'obscurcissement, grenades, 
grenades fumigènes (pour l'intérieur). Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009488561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,921. 2011/03/14. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HYDRASOFT
WARES: (1) Gloves for medical use; Latex medical and surgical 
gloves. (2) Gloves for medical use; latex medical gloves;surgical 
gloves. Used in CANADA since August 17, 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3,313,910 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants à usage médical; gants en latex 
d'examen et de chirurgie. (2) Gants à usage médical; gants en 
latex à usage médical; gants chirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis 17 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,910 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,518,973. 2011/03/14. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ACC
WARES: Electrical and electronic measuring, monitoring and 
control devices for installation in motor vehicles, namely, cruise 
controls. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 14, 1998 under No. 39839986 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques de 
mesure, de surveillance et de commande pour installation dans 
des véhicules à moteur, nommément régulateurs de vitesse 
automatiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
août 1998 sous le No. 39839986 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,061. 2011/03/14. Inca Digital Printers Limited, 511 
Coldhams Lane, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 3JS, 
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: Printers, computer printers, inkjet printers, printer 
programmes, software for use with printers, print engines, parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, imprimantes pour ordinateurs, 
imprimantes à jet d'encre, programmes pour imprimantes, 
logiciels pour imprimantes, machines à imprimer, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,128. 2011/03/15. THE MORNINGSIDE GROUP LIMITED, 
Le Prince de Galles, 2nd Floor, 3-5 Avenue des Citronniers, MC 
98000, MONACO 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

MORNINGSIDE GROUP
SERVICES: (1) Business management consulting services, 
accounting and business administration services. Financial 
services, namely, financial investment counselling and financial 
analysis consultation services. (2) Philanthropic services, 
namely, providing funds, grants and monetary donations to 
others and providing information in the fields of philanthropy and 
charitable giving. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on services (1). Used in CANADA since as early as May 
2002 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires, 
services de comptabilité et d'administration des affaires. 
Services financiers, nommément services de counseling en 
matière de placement et de conseil en analyse financière. (2) 
Services philanthropiques, nommément offre de fonds, de 
subventions et de dons d'argent à des tiers ainsi que diffusion 
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d'information dans le domaine de la philanthropie et des dons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services (2).

1,519,129. 2011/03/15. DÉSO BURGER INC., 4051, rue du 
Trille-Blanc, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

DÉSO BURGER
SERVICES: (1) Exploitation de restaurants. (2) Exploitation d'un 
réseau de franchise de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Operation of restaurants. (2) Operation of a 
restaurant franchise network. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2003 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,519,419. 2011/03/16. 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

SpotPass
WARES: Notebooks; mechanical pencils; pencil cases; 
stationery, namely, writing paper, note cards, envelopes and 
stationery agendas; trading cards; magazines (publication); 
catalogues; pamphlets; photographs; photograph stands; 
banners of paper; flags of paper; printed matter, namely: address 
books; artists' brushes; artists' pastels; arts and crafts paint kits; 
book covers; bookmarks; bookplates; calendars; cardboard gift 
boxes; children's books; coloring books and children's activity 
books; comic books; crayons; decorative figures attachable to 
pencils; drawing rulers; dry erase writing boards; erasers, 
namely, blackboard erasers, whiteboard erasers, chalk erasers 
and rubber erasers; felt-tip markers; gift wrapping paper; 
greeting cards; invitation cards; iron-on transfers; magazines, 
books, booklets, catalogs, manuals and pamphlets regarding 
video games; magnetic slate boards for writing; memo boards; 
memo pads; newspaper cartoons; notepads; painting sets for 
artists; painting sets for children; paper decorations mountable 
on doors; paper gift bags; paper napkins; paper party favors; 
paper party hats; paper placemats; paper staplers; unfitted paper 
table covers; paperback books for children; pencil boxes with 
magnetic closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture 
storybooks; pre-paid value cards and gift cards; postcards; 
posters; multi-ring binders; rubber stamps; score books; 
scrapbooks; stamp collector books; scratch pads; staplers in the 
nature of office requisites; stationery-type portfolios; sticker 
albums; stickers; stylus; trading cards. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-

075855 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets; portemines; étuis à crayons; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance, enveloppes et agendas; cartes à collectionner; 
magazines (publication); catalogues; brochures; photos; 
supports pour photos; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
imprimés, nommément carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; 
pastels d'artiste; nécessaires de peinture (artisanat); couvre-
livres; signets; ex-libris; calendriers; boîtes-cadeaux en carton; 
livres pour enfants; livres à colorier et livres d'activités pour 
enfants; livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; 
figurines décoratives pour crayons; règles à dessin; tableaux 
blancs; articles pour effacer, nommément brosses à tableau noir, 
brosses à tableau blanc, efface-craies et gommes à effacer en 
caoutchouc; marqueurs à pointe feutre; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; appliques au fer; magazines, livres, 
livrets, catalogues, manuels et brochures concernant les jeux 
vidéo; ardoises magnétiques pour l'écriture; pense-bêtes; bloc-
notes; dessins humoristiques de journal; blocs-notes; 
nécessaires de peinture pour artistes; nécessaires de peinture 
pour enfants; décorations en papier pour portes; sacs-cadeaux 
en papier; serviettes de table en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à 
papier; dessus de table non ajustés en papier; livres brochés 
pour enfants; boîtes à crayons à fermeture magnétique; taille-
crayons; crayons; stylos; livres de contes illustrés; cartes porte-
monnaie et cartes-cadeaux prépayées; cartes postales; affiches; 
reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; livres de pointage; 
scrapbooks; albums de collection de timbres; blocs-notes; 
agrafeuses, en l'occurrence fournitures de bureau; porte-
documents; albums pour autocollants; autocollants; stylets; 
cartes à collectionner. Date de priorité de production: 28
septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-075855 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,420. 2011/03/16. 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

SpotPass
WARES: Card games and components thereof; hand-held game
machines with liquid crystal displays; parts and fittings for hand-
held game machines with liquid crystal displays; dolls; Go 
games, namely, Japanese board games; Japanese playing 
cards (Utagaruta); Japanese chess sets (Shogi); dice; Japanese 
dice games (Sugoroku); dice cups; diamond games, namely, 
Chinese checkers; chess sets; checkers (checker sets); 
conjuring apparatus namely, equipment for performing magic 
tricks; dominoes; playing cards; Japanese playing cards 
(Hanafuda); Mah-jong sets; game machines and apparatus, 
namely, computer game cartridges, hand-held units for playing 
electronic games and video output game machines; billiard 
equipment; sports equipment, namely, in-line skates, jump 
ropes, roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports 
balls, namely, baseballs, golf balls, basketballs. Priority Filing 
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Date: September 28, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-075855 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et accessoires connexes; 
appareils de jeu de poche munis d'écrans à cristaux liquides; 
pièces et accessoires pour les appareils de jeu de poche munis 
d'écrans à cristaux liquides; poupées; jeux de go, nommément 
jeux de plateau japonais; cartes à jouer japonaises (Utagaruta); 
jeu d'échecs japonais (Shogi); dés; jeux de dés japonais 
(Sugoroku); cornets à dés; jeux de diamants, nommément jeux 
de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames (ensembles 
de jeux de dames); accessoires de prestidigitation, nommément 
matériel pour tours de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à 
jouer japonaises (Hanafuda); jeux de majong; machines et 
appareils de jeu, nommément cartouches de jeux informatiques, 
appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo et appareils de 
jeux vidéo; équipement de billard; 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. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-075855 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,433. 2011/03/16. Dmytro Fedosyeyev, 68 RUE LAJOIE, 
CHATEAUGUAY, QUEBEC J6K 4W4

Tealux
SERVICES: (1) Selling packaged loose leaf tea, tea bags, Tea 
powders, herbal infusions, loose leaf tea blend, herbal tea, gift 
sets and gift baskets containing tea leaves and tea accessories, 
tea infusers, tea sets and mugs, teapots, tins and bags for 
packaging of tea, baskets containing tea and herbs, tea scoops, 
bamboo whisks, tea bowls, brewing baskets, tea strainers, tea 
balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, tea kettles, tea 
cozies, tea trivets, tea filters and sacs. (2) Operation of a retail 
store featuring the sale of packaged tea, tea accessories, tins 
and canisters, gift boxes containing tea. Used in CANADA since 
May 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Vente des marchandises suivantes : feuilles de 
thé emballées, thé en sachets, thés en poudre, infusions 
d'herbes, mélanges de feuilles de thé, tisane, ensembles-
cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des 
accessoires pour le thé, boules à thé, services et grandes tasses 
à thé, théières, boîtes métalliques et sacs pour l'emballage du 
thé, paniers contenant du thé et des herbes, pelles à thé, fouets 
en bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, 
boules à thé, passe-thé, services à thé, tasses, verres, 
bouilloires, couvre-théières, sous-plats à thé, filtres à thé et 
sachets de thé. (2) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé 
dans la vente de thé emballé, d'accessoires pour le thé, de 
boîtes métalliques et de boîtes de cuisine, de boîtes-cadeaux 
contenant du thé. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 
en liaison avec les services.

1,519,573. 2011/03/17. Syneron Beauty Inc., Suite 11, 380 
Jamieson Parkway, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

WARES: hand-held blue light and sonic vibration device used for 
therapeutic and aesthetic skin treatments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de poche à lumière bleue et à 
vibrations soniques utilisé lors de traitements thérapeutiques et 
esthétiques de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,677. 2011/03/17. Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. 
KG, Georg-Wilhelm-Str. 189, 21107 Hamburg, 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

BladeRep
WARES: Exterior paints, interior paints, primer paints, 
waterproof paints; varnishes, lacquer finish; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants for use 
in the manufacture of paints; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, 
apprêts, peintures hydrofuges; vernis, laque; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants servant à la fabrication de 
peintures; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 150 April 11, 2012

1,519,763. 2011/03/18. Juicy Couture, Inc., 2720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Belts; blazers; blouses; bottoms namely trousers, 
leggings, pants, shorts and skirts; bras; coats; dresses; footwear 
namely shoes, socks, boots, sneakers, sandals and slippers; 
gloves; headwear namely caps, hats and headbands; hosiery; 
jackets; jeans; lingerie; loungewear; neckwear namely, mufflers, 
ribbons, bow ties, collars and dickies; scarves; shirts; sleepwear; 
suits; sweaters; swimwear; t-shirts; tops namely knit tops, tank 
tops, scoop neck tank tops, elbow sleeve tops, three quarter 
length sleeve tops, print tops, v-neck tops, crewneck tops, boat 
neck tops, scoop neck tops, halter tops, crop tops, silk tops, 
beaded tops; tracksuits; underwear. (2) Bracelets; Charms; 
Cufflinks; Earrings; Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry cases; 
Jewelry, namely, anklets; Key chains as jewellery; Necklaces; 
Pendants; Pins being jewelry; Rings; Watches. (3) All-purpose 
carrying bags; Athletic bags; Backpacks; Beach bags; 
Briefcases; Clutches; Coin purses; Cosmetic bags sold empty; 
Cosmetic cases sold empty; Diaper bags; Document cases; 
Duffel bags; Evening handbags; Fanny packs; Handbags; Key 
cases; Luggage; Messenger bags; Purses; Shoulder bags; Tote 
bags; Travel bags; Umbrellas; Wallets; Wristlet bags. (4) 
Carrying cases for electronic equipment, namely, cell phones, 
laptops, portable readers, ear buds and portable media players; 
Computer mouse; Ear buds; Mouse pads; Protective covers and 
cases for cell phones, laptops and portable media players; 
Protective covers for electronic reading devices; USB (universal 
serial bus) hardware. (5) Eyewear and accessories namely, 
eyeglass chains and cords, eyeglass frames, eyeglasses, 
eyewear cases, sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers; 
vêtements pour le bas du corps nommément pantalons, 
pantalons-collants, pantalons, shorts et jupes; soutiens-gorge; 
manteaux; robes; articles chaussants nommément chaussures, 
chaussettes, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles; gants; 
couvre-chefs nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; 

bonneterie; vestes; jeans; lingerie; vêtements d'intérieur; articles 
pour le cou, nommément cache-nez, rubans, noeuds papillon, 
cols et plastrons; foulards; chemises; vêtements de nuit; 
costumes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; hauts, 
nommément hauts en tricot, débardeurs, débardeurs à encolure 
dégagée, hauts dont les manches s'arrêtent aux coudes, hauts 
aux manches trois-quart, hauts imprimés, hauts à encolure en V, 
hauts ras du cou, hauts à encolure bateau, hauts à encolure 
dégagée, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en soie, 
hauts à perles; ensembles molletonnés; sous-vêtements. (2) 
Bracelets; breloques; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; bijoux, nommément 
bracelets de cheville; chaînes porte-clés (bijoux); colliers; 
pendentifs; épinglettes (bijoux); bagues; montres. (3) Cabas tout 
usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; porte-
documents; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs 
banane; sacs à main; étuis porte-clés; valises; sacoches de 
messager; porte-monnaie; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs 
de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à dragonne. (4) Étuis 
de transport pour équipement électronique, nommément pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, lecteurs portatifs, 
écouteurs boutons et lecteurs multimédias portatifs; souris 
d'ordinateur; écouteurs boutons; tapis de souris; housses et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs; housses de protection 
pour lecteurs électroniques; matériel informatique USB (bus 
série universel). (5) Articles de lunetterie et accessoires, 
nommément chaînes et cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, lunettes, étuis pour articles de lunetterie, lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,945. 2011/03/21. DiGiovanni, Maybelline, 1-1423 Upper 
Ottawa St., Hamilton, ONTARIO L8W 3J6

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since April 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.
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1,520,013. 2011/03/21. Tama Plastic Industry,  (incorporated 
under the laws of Israel), Kibbutz Mishmar Ha'Emek, 19236, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Agricultural packaging materials, namely bags, labels 
and self-adhesive tape made of paper or plastic film, netting, net 
wrapping, wrapping and binding bands, all made of non-metallic 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage agricole, nommément 
sacs, étiquettes et ruban autocollant en papier ou en film 
plastique, filets, emballage en filet, bandes pour l'emballage et la 
fixation, tous en matériaux non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,506. 2011/03/23. Bodegas Y Viñedos Shaya, S.L., Portillo 
de la Glorieta 7, 30520 Jumilla (Murcia), 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the rectangle and the word SHAYA are black; the bottom portion 
of the rectangle is copper; the animal and human figures are 
metallic silver; the word HABIS is white.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on August 30, 2011 under No. 009833088 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du rectangle et le mot 
SHAYA sont noirs; la partie inférieure du rectangle est cuivrée; 
l'animal et la personne sont argentés; le mot HABIS est blanc.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 30 
août 2011 sous le No. 009833088 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,645. 2011/03/24. INSTITUT DES NUTRACEUTIQUES ET 
DES ALIMENTS FONCTIONNELS (INAF) - UNIVERSITE 
LAVAL, Pavillon des services, bureau 1705, 2440, boulevad 
Hochelaga, Québec, QUÉBEC G1V 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BENEFIQ
SERVICES: Organisation et tenue de conférences, expositions 
industrielles, rencontres d'affaires relatives aux ingrédients et 
aux aliments santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: The organization and holding of seminars, industrial 
exhibitions, business meetings related to ingredients and healthy 
food. Proposed Use in CANADA on services.

1,520,662. 2011/03/24. Align-Rite, Inc., 636 Hoyt S.E., Grand 
Rapids, Michigan 49506, 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

SCREWGRAB
WARES: Chemical gel which increases friction to help remove or 
tighten stripped screws. Used in CANADA since at least as early 
as February 08, 2007 on wares. Priority Filing Date: September 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/140,019 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 31, 2011 under No. 
3969887 on wares.

MARCHANDISES: Gel chimique qui augmente la friction pour 
aider à retirer ou à serrer des vis endommagées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/140,019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3969887 en liaison 
avec les marchandises.
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1,521,178. 2011/03/28. E.H. Price Limited, 638 Raleigh Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Heating, ventilating and air conditioning equipment, 
namely, indirect fired make-up air units, namely, units used to 
draw in and condition outside air for commercial air conditioning 
systems using drum-and-convoluted-tube heat exchangers 
before discharging it to building ductwork, direct fired make-up 
air units, namely, units used to draw in and condition outside air 
for commercial air conditioning systems using a direct-fired 
natural gas burner or propane before discharging it to building 
ductwork, air handlers, namely, units that draw in and condition, 
filter, humidify, and/or direct outside air for commercial air 
conditioning systems, convoluted tube furnaces, industrial fan 
silencers, namely, noise abatement devices for large, industrial 
fans; acoustical panels and enclosures, namely, structures used 
to quarantine high amplitude noise sources, namely, noise 
abatement devices for industrial applications; stack, turbine, and 
exhaust silencers; air purification units, namely, HVAC devices 
with filtering media for general industrial use in the purification of 
air, separators for the cleaning and purification of air; 
contaminant control devices, namely, air purification HVAC units 
that remove airborne contaminants from the air. SERVICES:
Custom design and development of HVAC equipment; custom 
manufacture of HVAC equipment; installation and maintenance 
of HVAC equipment; retail and wholesale sale of HVAC 
equipment; technical consulting services regarding HVAC 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément générateurs de ventilation 
tempérée à feu indirect, nommément générateurs utilisés pour 
tirer et traiter l'air extérieur pour systèmes de climatisation 
commerciaux à échangeurs de chaleur à tambour et à tubes 
spiralés qui libèrent l'air dans les conduits des bâtiments, unités 
d'aération d'appoint à mise à feu directe, nommément unités 
utilisées pour tirer et traiter l'air extérieur pour les systèmes de 
climatisation commerciaux à brûleur au gaz naturel à mise à feu 
directe ou au propane qui libèrent l'air dans les conduits des 
bâtiments, appareils de traitement de l'air, nommément unités 
qui tirent, traitent, filtrent, humidifient, et/ou dirigent l'air extérieur 
pour les systèmes de climatisation commerciaux, générateurs de 
chaleur à tubes spiralés, silencieux industriels pour ventilateurs, 
nommément dispositifs de réduction du bruit pour grands 
ventilateurs industriels; panneaux et enceintes insonorisants, 
nommément structures utilisées pour isoler les sources de bruit 
à grande amplitude, nommément dispositifs de réduction du bruit 
pour applications industrielles; silencieux pour cheminées, 
turbines et systèmes d'échappement; dispositifs de purification 
de l'air, nommément dispositifs de CVCA avec une matière 

filtrante à usage industriel général pour la purification de l'air, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; 
dispositifs d'épuration de l'air, nommément systèmes de CVCA 
qui purifient l'air en enlevant les contaminants atmosphériques. 
SERVICES: Conception et développement sur mesure 
d'équipement de CVCA; fabrication sur mesure d'équipement de 
CVCA; installation et entretien d'équipement de CVCA; vente au 
détail et vente en gros d'équipement de CVCA; services de
conseil technique ayant trait à l'équipement de CVCA. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,767. 2011/03/31. 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

CELLULEAN
WARES: Loungewear and underwear namely, lounge pants, 
s h o r t s ,  form-fitting undergarments namely, camisoles, 
undershirts and unitards, pyjamas, robes, one-piece loungewear, 
thermal and non-thermal underwear namely tops, pants, one-
piece, underwear namely briefs, boxers, bikini, and lingerie; 
clothing namely, shirts, t-shirts, tank tops, camisoles, casual 
blouses, dress blouses, hooded and non-hooded sweatshirts 
and pullover tops, golf shirts, turtleneck sweaters, sweaters, 
cardigans, dress shirts, casual shirts, shorts, skirts, skorts, 
sarongs, pants, bib-pants, carpenters pants, cargo pants, shorts, 
jeans, overalls insulated and non-insulated, coveralls insulated 
and non-insulated, scrub bottoms and tops; fleece clothing 
namely pants and shorts, skirts, skorts, sarongs, hooded and 
non-hooded sweatshirts; nutritional and dietary supplement bars
to enhance the appearance of the body namely, cereal-based 
bars, food energy bars, granola-based bars, meal replacement 
bars, nutritional bars for promoting weight loss, nutritional bars to 
help build body mass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'intérieur et sous-vêtements, 
nommément pantalons d'intérieur, shorts, vêtements de dessous 
ajustés, nommément camisoles, gilets de corps et maillots, 
pyjamas, peignoirs, combinaisons de détente, sous-vêtements 
isothermes ou non, nommément hauts, pantalons, 
combinaisons, sous-vêtements, nommément culottes, boxeurs, 
bikinis et lingerie; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, camisoles, chemisiers tout-aller, chemisiers 
habillés, pulls d'entraînement et hauts de type chandail avec ou 
sans capuchon, polos, chandails à col roulé, chandails, 
cardigans, chemises habillées, chemises tout-aller, shorts, jupes, 
jupes-shorts, sarongs, pantalons, salopettes, pantalons de 
travail, pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes ou 
non, combinaisons isothermes ou non, pantalons et blouses de 
chirurgie; vêtements molletonnés, nommément pantalons et 
shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, pulls d'entraînement avec 
ou sans capuchon; suppléments alimentaires en barres pour 
améliorer l'apparence du corps, nommément barres à base de 
céréales, barres alimentaires énergisantes, barres à base de 
musli, substituts de repas en barre, barres alimentaires 
favorisant la perte de poids, barres alimentaires favorisant 
l'augmentation de la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,768. 2011/03/31. 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

CELLULEEN
WARES: Loungewear and underwear namely, lounge pants, 
s h o r t s ,  form-fitting undergarments namely, camisoles, 
undershirts and unitards, pyjamas, robes, one-piece loungewear, 
thermal and non-thermal underwear namely tops, pants, one-
piece, underwear namely briefs, boxers, bikini, and lingerie; 
clothing namely, shirts, t-shirts, tank tops, camisoles, casual 
blouses, dress blouses, hooded and non-hooded sweatshirts 
and pullover tops, golf shirts, turtleneck sweaters, sweaters, 
cardigans, dress shirts, casual shirts, shorts, skirts, skorts, 
sarongs, pants, bib-pants, carpenters pants, cargo pants, shorts, 
jeans, overalls insulated and non-insulated, coveralls insulated 
and non-insulated, scrub bottoms and tops; fleece clothing 
namely pants and shorts, skirts, skorts, sarongs, hooded and 
non-hooded sweatshirts; nutritional and dietary supplement bars 
to enhance the appearance of the body namely, cereal-based 
bars, food energy bars, granola-based bars, meal replacement 
bars, nutritional bars for promoting weight loss, nutritional bars to 
help build body mass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'intérieur et sous-vêtements, 
nommément pantalons d'intérieur, shorts, vêtements de dessous 
ajustés, nommément camisoles, gilets de corps et maillots, 
pyjamas, peignoirs, combinaisons de détente, sous-vêtements 
isothermes ou non, nommément hauts, pantalons, 
combinaisons, sous-vêtements, nommément culottes, boxeurs, 
bikinis et lingerie; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, camisoles, chemisiers tout-aller, chemisiers 
habillés, pulls d'entraînement et hauts de type chandail avec ou 
sans capuchon, polos, chandails à col roulé, chandails, 
cardigans, chemises habillées, chemises tout-aller, shorts, jupes, 
jupes-shorts, sarongs, pantalons, salopettes, pantalons de 
travail, pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes ou 
non, combinaisons isothermes ou non, pantalons et blouses de 
chirurgie; vêtements molletonnés, nommément pantalons et 
shorts, jupes, jupes-shorts, sarongs, pulls d'entraînement avec 
ou sans capuchon; suppléments alimentaires en barres pour 
améliorer l'apparence du corps, nommément barres à base de 
céréales, barres alimentaires énergisantes, barres à base de 
musli, substituts de repas en barre, barres alimentaires 
favorisant la perte de poids, barres alimentaires favorisant 
l'augmentation de la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,820. 2011/03/31. Nault Line, 2545, Coursol, Québec, 
QUÉBEC G2B 5G1

animascope
SERVICES:  Opération d'un site web contenant de l'information 
sur la santé des animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website containing information on pet 
health. Proposed Use in CANADA on services.

1,522,114. 2011/04/04. Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L., 
Strada Solaro, 97 -, 18038 - Sanremo, Imperia, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ALCOVER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alcohol abuse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter 
l'abus d'alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,149. 2011/04/04. Squirrel Systems, G.P., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SQUIRREL DATASTORE
WARES: Computer software for data storage resource 
management and data storage configuration management for 
restaurants, computer software for use in comprehensive data 
protection solutions, namely, data backup and restore, automatic 
data storage over the Internet, and network attached storage. 
SERVICES: Developing and customizing software and 
information technology services in the field of comprehensive 
data protection solutions, namely, data backup and restore, 
automatic data storage over the Internet and network attached 
storage. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de ressources de 
stockage de données et la gestion de la configuration du 
stockage de données pour restaurants, logiciel pour la mise en 
application de solutions complètes de protection des données, 
nommément sauvegarde et restauration de données, stockage 
automatique de données sur Internet, et pour les serveurs de 
stockage en réseau. SERVICES: Services de développement et 
de personnalisation de logiciels et services de technologies de 
l'information dans le domaine des solutions complètes de 
protection des données, nommément sauvegarde et restauration 
de données, du stockage automatique de données sur Internet, 
et des serveurs de stockage en réseau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,208. 2011/04/04. Westin Hotel Management, L.P., a 
Delaware limited partnership, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOR A BETTER YOU
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SERVICES: Providing temporary accommodations, namely hotel 
services, motel services, motor inn services, and resort services; 
food and beverage preparation services; restaurant and bar 
services; cocktail lounge services; hotel and resort services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel, services de motel, services d'hôtel-motel et 
services de centre de villégiature; services de préparation 
d'aliments et de boissons; services de restaurant et de bar; 
services de bar-salon; services d'hôtel et de centre de 
villégiature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,256. 2011/04/05. Pipeline Studios Inc., 101 Georgian 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Production of animated movies, television shows, 
animated content for internet websites, computer games, cd-
roms and dvds; production of movies, television shows, artistic 
content for internet websites, computer multimedia, computer 
games, cd-roms and dvds; education in the field of animated film 
and television production; education in the field of film and 
television production; entertainment in the form of television 
shows, developed films and motion pictures; computer animation 
production services. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 2007 on services.

SERVICES: Production de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de contenu animé pour sites Web, de jeux 
informatiques, de CD-ROM et de DVD; production de films, 
d'émissions de télévision, de contenu artistique pour sites Web, 
de contenu multimédia informatique, de jeux informatiques, de 
CD-ROM et de DVD; formation dans le domaine de la production 
de films d'animation et d'émissions de télévision; formation dans 
le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services 
de production d'animation par ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,522,257. 2011/04/05. Pipeline Studios Inc., 101 Georgian 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PSI
SERVICES: Production of animated movies, television shows, 
animated content for internet websites, computer games, cd-

roms and dvds; production of movies, television shows, artistic 
content for internet websites, computer multimedia, computer 
games, cd-roms and dvds; education in the field of animated film 
and television production; education in the field of film and 
television production; entertainment in the form of television 
shows, developed films and motion pictures; computer animation 
production services. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 2007 on services.

SERVICES: Production de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de contenu animé pour sites Web, de jeux 
informatiques, de CD-ROM et de DVD; production de films, 
d'émissions de télévision, de contenu artistique pour sites Web, 
de contenu multimédia informatique, de jeux informatiques, de 
CD-ROM et de DVD; formation dans le domaine de la production 
de films d'animation et d'émissions de télévision; formation dans 
le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services 
de production d'animation par ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,522,541. 2011/04/06. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Breath alcohol testers; electronic devices for disabling 
a vehicle in response to a detection of alcohol in the blood of its 
purported operator; electronic devices for disabling a vehicle in 
response to a measurement of alcohol in excess of a safety 
threshold in the blood of its purported operator. SERVICES:
Installation and repair services of devices for disabling a vehicle 
in response to a detection of alcohol in the blood of its purported 
operator and devices for disabling a vehicle in response to a 
measurement of alcohol in excess of a safety threshold in the 
blood of its purported operator; compliance monitoring services 
for devices for disabling a vehicle in response to a detection of 
alcohol in the blood of its purported operator and devices for 
disabling a vehicle in response to a measurement of alcohol in 
excess of a safety threshold in the blood of its purported 
operator. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éthylomètres; appareils électroniques pour 
désactiver un véhicule par suite de la détection d'alcool dans le 
sang du conducteur présumé; appareils électroniques pour 
désactiver un véhicule par suite de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur au seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé. SERVICES: Services d'installation et de réparation de 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la détection 
d'alcool dans le sang du conducteur présumé et de dispositifs 
pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé; services de surveillance de la conformité des 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la détection 
d'alcool dans le sang du conducteur présumé et des dispositifs 
pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
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présumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,543. 2011/04/06. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Breath alcohol testers; electronic devices for disabling 
a vehicle in response to a detection of alcohol in the blood of its 
purported operator; electronic devices for disabling a vehicle in 
response to a measurement of alcohol in excess of a safety 
threshold in the blood of its purported operator. SERVICES:
Installation and repair services of devices for disabling a vehicle 
in response to a detection of alcohol in the blood of its purported 
operator and devices for disabling a vehicle in response to a 
measurement of alcohol in excess of a safety threshold in the 
blood of its purported operator; compliance monitoring services 
for devices for disabling a vehicle in response to a detection of 
alcohol in the blood of its purported operator and devices for 
disabling a vehicle in response to a measurement of alcohol in 
excess of a safety threshold in the blood of its purported 
operator. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éthylomètres; appareils électroniques pour 
désactiver un véhicule par suite de la détection d'alcool dans le 
sang du conducteur présumé; appareils électroniques pour 
désactiver un véhicule par suite de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur au seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé. SERVICES: Services d'installation et de réparation de 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la détection 
d'alcool dans le sang du conducteur présumé et de dispositifs 
pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé; services de surveillance de la conformité des 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la détection 
d'alcool dans le sang du conducteur présumé et des dispositifs 
pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,899. 2011/04/08. 9192-4225 Québec INc., 92 de Paris, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3E3

WARES: (1) Paper products, namely, menus, order pads, note 
pads, post cards, doodle pads, book marks, paper bags, paper 

sheets, evelopes, napkins, plates, calendars. (2) Kitchen and 
table utensils, namely, cups, dishes, glasses, place mats, plastic 
dinnerware, insulated pot holders, menus, napkin holders, 
inidividual sugar packers, inidividual artificial sweetener packets. 
(3) Textiles, namely, aprons, chef's hats, hats, insulated oven 
gloves, insulated oven mitts, tee shirts, men's shirts, women's 
blouses. (4) Food storage containers, namely, lunch boxes, 
insulated plastic bottles, lunch bags, jars, insulated plastic 
containers. (5) Novelty items, namely, key chains, paper hats, 
buttons, pins, balloons, stickers, plastic bags, magnets. 
SERVICES: Restaurant services, namely, the operation of 
restaurants, cafes, bars, food catering and meals and beverages 
and take-out food. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément menus, 
blocs-notes de commande, blocs-notes, cartes postales, blocs à 
griffonner, signets, sacs de papier, feuilles de papier, 
enveloppes, serviettes de table, assiettes, calendriers. (2) 
Ustensiles de cuisine et de table, nommément tasses, vaisselle, 
verres, napperons, vaisselle en plastique, maniques, menus, 
porte-serviettes de table, sachets de sucre, sachets d'édulcorant 
artificiel. (3) Tissus, nommément tabliers, toques de cuisinier, 
chapeaux, gants de cuisinier, mitaines de cuisinier, tee-shirts, 
chemises pour hommes, chemisiers. (4) Contenants pour 
aliments, nommément boîtes-repas, bouteilles de plastique 
isothermes, sacs-repas, bocaux, contenants de plastique 
isothermes. (5) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-
clés, chapeaux en papier, macarons, épinglettes, ballons, 
autocollants, sacs de plastique, aimants. SERVICES: Services 
de restaurant, nommément exploitation de restaurants, de cafés, 
de bars, de services de traiteur ainsi que fourniture de plats, de 
boissons et de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,523,047. 2011/04/04. SUSHI TAXI MAÎTRE FRANCHISEUR 
INC., 427, rue Victoria, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1K 5C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Mets cuisinés japonais nommément sushi, 
sashimi, nigiri, teriyaki, maki, temakis, tartares et plats à base de 
poisson et/ou de fruits de mer. SERVICES: (1) Services de 
restauration nommément services en salle à manger, services 
de commandes à emporter et services de livraison à domicile. 
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(2) Service de commande de nourriture en ligne via Internet. (3) 
Services de traiteur à domicile et services de chef cuisinier à 
domicile. (4) Services de franchisage de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Japanese-style meals namely sushi, sashimi, nigiri, 
teriyaki, maki, temaki, tartar sauces and meals made from fish 
and/or seafood. SERVICES: (1) Restaurant services namely 
dining room services, take-out services and home delivery 
services. (2) Online Internet food ordering services. (3) In-home 
catering services and in-home chef services. (4) Restaurant 
franchising services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares and on services.

1,523,053. 2011/04/11. Compagnie des Gaz de Pétrole 
Primagaz, société anonyme, 4, rue Hérault de Séchelles, 75017, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: Magazines et revues. SERVICES: Services 
de location d'espaces publicitaires dans des magazines et 
revues; services d'édition de magazines; services 
d'abonnements à des magazines et des revues. Date de priorité 
de production: 07 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 / 
3812250 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 07 mars 2011 sous le No. 
11 / 3812250 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: Magazines and journals. SERVICES: Rental of 
advertising space in magazines and journals; magazine 
publishing services; subscriptions to magazines and journals. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 / 3812250 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 07, 2011 under No. 11 / 3812250 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,523,086. 2011/04/11. Vitamin Shoppe Industries Inc., a New 
York corporation, 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ULTIMATE WOMAN
WARES: Vitamins and dietary supplements for general health 
and well-being, mineral supplements and nutritional supplements 
for general health and well-being. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,373,042 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,373,042 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,087. 2011/04/11. Vitamin Shoppe Industries Inc., a New 
York corporation, 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ULTIMATE MAN
WARES: Vitamins and dietary supplements for general health 
and well-being, mineral supplements and nutritional supplements 
for general health and well-being. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2008 under No. 3,378,676 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,378,676 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,110. 2011/04/11. Kreatech Biotechnology B.V., Vlierweg 
20, 1032 LG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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WARES: Chemical products for use in the medical and 
veterinary field; diagnostic preparations for medical laboratory 
use and research and testing use in the medical and veterinary 
field. Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1213346 in association with 
the same kind of wares. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 10, 2011 under No. 890620 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
domaines médical et vétérinaire; produits de diagnostic pour 
laboratoires médicaux ainsi que pour la recherche et les essais 
dans les domaines médical et vétérinaire. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1213346 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 février 2011 sous le No. 890620 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,241. 2011/04/12. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 
33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CAFÉ ESCAPES
WARES: Coffee; tea; hot cocoa; hot chocolate; dairy-based 
beverage mixes. Priority Filing Date: April 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85284256 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao chaud; chocolat chaud; 
mélanges de boissons à base de produits laitiers. Date de 
priorité de production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85284256 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,397. 2011/04/12. Karine Dubreuil faisant affaires sous la 
raison sociale Malcommode, 1230, Notre-Dame Est, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 4B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MALCOMMODE
MARCHANDISES: (1) Meubles de chambre à coucher; 
éléments de meubles de chambre à coucher; meubles de salle à 
manger; meubles, armoires et étagères de cuisine; meubles de 
salon; meubles de télévision; meubles de bureau; meubles de 
salle de bain; meubles de patio et d'extérieur; meubles de jardin, 
éléments de mobilier de jardin. (2) Marchandises d'habillage de 
fenêtres, nommément rideaux, tringles à rideaux, pôles de 
rideaux, anneaux à rideaux, valences. (3) Articles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, vaisselle, bloc à couteaux, 

récipients pour la conservation des aliments et des liquides, 
couteaux et coutellerie, bols, soupières, planches à découper, 
boîtes à biscuits, assiettes à gâteaux, assiettes à tartes, plateaux 
de service, beurriers, cerceaux à serviettes de tables; verres, 
coupes, tasses, bocks à bière, pichets, décanteurs à vin; 
nappes, napperons, serviettes de tables, supports à bouteilles 
de vin; salières, poivrières, sauciers. (4) Literie, coussins. (5) 
Articles de décoration, nommément cadres de photos, cadres 
d'encadrement, figurines, bibelots, porte-revues, porte-journaux, 
porte-livres, encadrements, cadres, corbeilles à linge, laminés, 
nommément reproduction de peintures et sérigraphies, miroirs 
décoratifs, miroirs muraux, miroirs sur pieds, paniers, plantes 
artificielles, tablettes décoratives, tapis, moquettes, tables, 
supports pour tablettes murales et panneaux muraux, supports 
pour assiettes murales, lampes, pieds de lampes, abat-jours, 
porte-parapluies, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, boîtes à 
musique, vide-poches, contenants à fleurs et plantes, vases, 
urnes, pots à fleurs, décorations murales nommément sculptures 
et pièces murales d'artisanat, crochets muraux, chandeliers, 
chandelles, pot-pourri, vitraux; ornements d'arbres de Noël, 
ornements de jardin. (6) Préparations pour nettoyer, polir, 
hydrater, cirer et protéger les planchers, les meubles, le bois et 
d'autres surfaces dures; préparations servant à camoufler les 
éraflures sur les planchers, les meubles, le bois et d'autres 
surfaces dures; produits d'entretien de meubles, nommément 
décapant, enduits de lissage, vernis, peinture, teinture, 
serviettes, éponges, chiffons, abrasifs, pinceaux, gants. (7) 
Articles de bagagerie, nommément bourses, sacs à main, porte-
monnaie, sacs de transport de marchandises, sacs pour 
bouteilles de vin. (8) Bijoux, nommément bracelets, colliers, 
pendentifs, anneaux, bagues, broches, boucles d'oreilles; coffres 
à bijoux. (9) Produits de soins du corps et de la peau, 
nommément crèmes, lotions, lotions à usage cosmétique, 
nommément lotions pour la peau; savons, nommément savons 
pour la peau; préparations cosmétiques pour les soins du corps 
et pour les soins de la peau, nommément masques, huiles, 
crèmes poudres, gels douche; désodorisants, anti sudorifiques, 
parfumerie, eau de toilette; mousse pour le bain. (10) 
Vêtements, nommément chapeaux, foulards, gants. (11) Livres 
de recettes. (12) Serrurerie, poignées de portes, poignées de 
tiroirs, pentures, glissières, pattes de meubles. SERVICES: (1) 
Entreposage et consignation de meubles. (2) Livraison de 
meubles. (3) Location de meubles. (4) Polissage, réparation, 
entretien et modification de meubles. (5) Fabrication de meubles. 
(6) Achat et revente de meubles usagés. (7) Vente au détail de 
meubles, d'accessoires d'ameublement, d'habillage de fenêtres, 
d'articles de cuisine, de literie, d'articles de décoration, de 
produits d'entretien et de finition de meubles. (8) Vente au détail 
d'articles de bagagerie et de bijoux. (9) Vente au détail de 
vêtements et de produits pour le corps et pour la peau. (10) 
Services d'ébénisterie. (11) Services conseil en finition et 
entretien de meubles. (12) Services de magasin de détail en 
ligne de meubles, d'accessoires d'ameublement, d'habillage de 
fenêtres, d'articles de cuisine, de literie, d'articles de décoration, 
de produit d'entretien et de finition de meubles. (13) Services de 
diffusion d'information sur les meubles usagés et l'ébénisterie 
par l'intermédiaire d'un site Internet. (14) Ateliers de formation en 
finition de meubles, d'armoires, de portes et de boiseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services (4), (6), (7), (11); septembre 2010 en 
liaison avec les services (2); octobre 2010 en liaison avec les 
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (5), (9), 
(10), (12), (13), (14).

WARES: (1) Bedroom furniture; bedroom furniture elements; 
dining room furniture; furniture, kitchen cabinets and shelves; 
living room furniture; television stands; office furniture; bathroom 
furniture; patio and outdoor furniture; lawn furniture, garden
furniture elements. (2) Window covering merchandise, namely 
curtains, curtain rods, curtains poles, curtain rings, valences. (3) 
Kitchenware items, namely kitchen utensils, dishes, knife blocks, 
containers used to conserve foods and liquids, knives and 
cutlery, bowls, tureens, cutting boards, cookie boxes, cake 
plates, pie plates, serving trays, butter dishes, table napkin rings; 
glasses, cups, cups, beer mugs, pitchers, wine decanters; 
tablecloths, place mats, table napkins, wine bottle holders; salt 
shakers, pepper shakers, gravy bowls. (4) Bedding, cushions. (5) 
Decorative items, namely photo frames, frames, figurines, 
trinkets, magazine racks, newspaper holders, book holders, 
framing, picture frames, laundry baskets, laminates, namely 
painting and silkscreen reproductions, decorative mirrors, wall 
mirrors, stand-alone mirrors, baskets, artificial plants, shelves 
decorations, carpets, broadloom, tables, supports for wall-
mounted shelving and wall panels, holders, lamps, lamp stands, 
lamp shades, umbrella stands, decorative boxes, jewellery 
boxes, music boxes, key trays, flower and plant containers, 
vases, urns, flower pots, wall hangings, wall hooks, candlesticks, 
candles, potpourri, glass windows; Christmas tree ornaments, 
garden ornaments. (6) Preparations used for cleaning, polishing, 
moisturizing, waxing and protecting floors, furniture, wood and 
other hard surfaces; preparations used to camouflage scratches 
on floors, furniture, wood and other hard surfaces; furniture 
maintenance products, namely strippers, smoothing coatings, 
varnishes, paints, tints, towels, sponges, cloths, abrasives, 
paintbrushes, gloves. (7) Luggage items, namely purses, 
handbags, coin purses, bags used to transport merchandise, 
bags for wine bottles. (8) Jewellery, namely bracelets, necklaces, 
pendants, rings, bands, brooches, earrings; jewellery boxes. (9) 
Products for body and skin care, namely creams, lotions, lotions 
for cosmetic use, namely skin lotions; soap, namely skin soap; 
cosmetic preparations for body and skin care, namely masks, 
oils, cream powders, shower gels; air fresheners, 
antiperspirants, perfumery, eau de toilettes; bath foams. (10) 
Clothing, namely hats, scarves, gloves. (11) Recipe books. (12) 
Locksmithing, door handles, drawer handles, hinges, glides, 
furniture legs. SERVICES: (1) Furniture storage and 
consignment. (2) Delivery of furniture. (3) Rental of furniture. (4) 
Polishing, repair, maintenance and modification of furniture. (5) 
Furniture making. (6) Purchase and resale of used furniture. (7) 
Retail sale of furniture, furniture accessories, window dressing, 
kitchen items, bedding, decorative items, furniture maintenance 
and finishing products. (8) Retail sale of luggage items and 
jewellery. (9) Retail sale of clothing and body and skin products. 
(10) Cabinet making services. (11) Furniture finishing and 
maintenance consulting services. (12) Online store services for 
the retail of furniture, furniture accessories, window dressings, 
kitchen equipment, bedding, decoration equipment, products for 
the maintenance and finishing furniture. (13) Information 
diffusion services about used furniture and cabinet making via 
Internet site. (14) Workshops about furniture, cabinet, door, and 
wood trim finishing. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services (4), (6), (7), (11); September 2010 on 
services (2); October 2010 on services (8). Proposed Use in 

CANADA on wares and on services (1), (3), (5), (9), (10), (12), 
(13), (14).

1,523,540. 2011/04/13. Cazzola Gaetano, Viale Milano, 78, Fraz. 
Alte Ceccato, Montecchio Maggiore (VI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box 
containing the design is black with a white outline on the inside 
and a black outline on the outside. The words 'Gaetano and 
Cazzola'  are white. The first moon on the left is yellow, the 
moon in the middle is ochre, and the circle on the right is orange.

WARES: Stockings, tights, underwear, namely, bra, vests, 
petticoats, corsets, undershirts, shorts, panties. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 02, 2008 
under No. 005982624 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte contenant le dessin est noire avec une 
bordure intérieure blanche et une bordure extérieure noire. Les 
mots « Gaetano » et « Cazzola » sont blancs. La lune de gauche 
est jaune, la lune du centre est ocre et le cercle à droite est 
orange.

MARCHANDISES: Bas, collants, sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, gilets, jupons, corsets, gilets de corps, shorts, 
culottes. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 avril 2008 sous le 
No. 005982624 en liaison avec les marchandises.

1,523,658. 2011/04/14. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, CO 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEATPORT MIX
SERVICES: (1) Membership club services, namely, providing of 
dance music via internet digital downloads; online store, retail 
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store,  ma i l  order, and distributorship services featuring 
prerecorded digital music, MP3 portables, and digital and 
computer based DJ systems; providing an Internet website portal 
promoting music artists and disc jockeys featuring links to 
musical artists' and disc jockeys' websites, and music and disc 
jockey performances. (2) Membership club services, namely, 
providing discounts to members on digital dance music 
downloads; online store, retail store, mail order, and 
distributorship services featuring prerecorded digital music, MP3 
portables, and digital and computer based DJ systems; providing 
an Internet website portal promoting music artists and disc 
jockeys featuring links to musical artists' and disc jockeys' 
websites, and music and disc jockey performances. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,799 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4040816 on services (2).

SERVICES: (1) Services aux membres de club, nommément 
offre de musique de danse par téléchargement numérique sur 
Internet; services de magasin en ligne, de magasin de détail, de 
vente par correspondance et de concession offrant de la 
musique numérique préenregistrée, des appareils MP3 portatifs 
et des systèmes numériques et informatiques pour disques-
jockeys; offre d'un portail Web de promotion de musiciens et de 
disques-jockeys contenant des liens vers les sites Web de 
musiciens et de disques-jockeys, ainsi que des concerts de 
musiciens et de disque-jockey. (2) Services aux membres d'un 
club, nommément offre de rabais aux membres sur les 
téléchargements de musique de danse numérique; services de 
magasin en ligne, de magasin de détail, de vente par 
correspondance et de concession offrant de la musique 
numérique préenregistrée, des appareils MP3 portatifs et des 
systèmes numériques et informatiques pour disques-jockeys; 
offre d'un portail Web de promotion de musiciens et de disques-
jockeys contenant des liens vers les sites Web de musiciens et 
de disques-jockeys, ainsi que des concerts de musiciens et de 
disque-jockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,799 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le 
No. 4040816 en liaison avec les services (2).

1,523,771. 2011/04/14. Brain Pharma, LLC, Suite 104, 3701 SW 
47th Avenue Davie, Florida 33314, 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

1MR
WARES: (1) Dietary supplements, namely, protein supplements 
for muscle growth and recovery. (2) Dietary supplements, 
namely, protein supplements for muscle growth and recovery. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3894828 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments protéinés pour le développement et la récupération 
musculaires. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments protéinés pour le développement et la récupération 
musculaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3894828 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,523,964. 2011/04/18. Lucia Cascioli, 486 Greenock Drive, 
Maple, ONTARIO L6A 1M6

For the love of reading
WARES: Books; and marketing materials, namely: letterhead, 
bookmarks, business cards, posters, postcards, banners. 
SERVICES: Publishing of books and electronic books; operation 
of a website featuring information on books and electronic books 
and the online sale of books and electronic books. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; matériel de marketing, nommément 
papier à en-tête, signets, cartes professionnelles, affiches, cartes 
postales, banderoles. SERVICES: Édition de livres et de livres 
électroniques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
livres et les livres électroniques ainsi que vente en ligne de livres 
et de livres électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,224. 2011/04/19. Kerry Williams, 25-3510 rue de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 2A6

CREATIVE LEGAL
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les services.

1,524,387. 2011/04/20. Mohawk Fine Papers Inc., 465 Saratoga 
Street, Cohoes, New York 12047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MOHAWK
WARES: Printing, writing, artist and digital paper and goods 
made from these materials, namely, envelopes. Used in 
CANADA since at least as early as January 1989 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, papier à lettres, papier 
d'art et papier numérique ainsi que produits faits de ces 
matériaux, nommément enveloppes. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,423. 2011/04/20. Gamevance LLC, a California limited 
liability company, 1920 Main Street, Suite 550, Irvine, California, 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRAFFICVANCE
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
Internet, websites and computer games; Dissemination of 
advertising for others via the Internet; Dissemination of 
advertising for others via computer games; Dissemination of 
advertising for others via websites; promoting the sales of goods 
and services of others through distribution and electronic 
transmission of advertising over a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as April 10, 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3,365,189 on services.

SERVICES: Diffusion de publicités pour des tiers sur Internet, 
sur des sites Web et dans des jeux informatiques; diffusion de 
publicités sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités dans 
des jeux informatiques pour des tiers; diffusion de publicités sur 
des sites Web pour des tiers; promotion de la vente des produits 
et services de tiers par la distribution et la transmission 
électronique de publicités sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,365,189 en liaison avec les services.

1,524,544. 2011/04/20. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EL RON DEL MURCIELAGO
The translation of the words EL RON DEL MURCIELAGO is 'The 
rum of the Bat', as provided by the Applicant.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL RON DEL 
MURCIELAGO est « The rum of the Bat ».

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,553. 2011/04/20. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words EL 
RON DEL MURCIÉLAGO and the border around the words is 
black.  The colour of the bat is black and the shaded portions 
inside the bat are gold.  The shading of the outer portion of the 
circle above and below the bat design is gold.  The shading 
above the bat design and below the gold shading of the outer 
portion of the circle is red.  The shading below the bat design 
and above the gold shading of the outer shading of the circle is 
red.

The translation of the words EL RON DEL MURCIELAGO is 'The 
rum of the Bat', as provided by the Applicant.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EL RON DEL MURCIÉLAGO et le 
cadre entourant les mots sont noirs. La chauve-souris est noire 
et les parties grisées de la chauve-souris sont dorées. La section 
extérieure du cercle au-dessus et en dessous de la chauve-
souris est dorée. La partie au-dessus de la chauve-souris et 
sous la partie dorée de la section extérieure du cercle est rouge. 
La partie sous la chauve-souris et au-dessus de la partie dorée 
de la section extérieure du cercle est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL RON DEL 
MURCIELAGO est « The rum of the Bat ».

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,576. 2011/04/20. Solitek.com Inc., 275 Slater Street, Suite 
900, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ECODECOR
WARES: Construction, renovation and interior decorating 
products, namely wall panels, wood flooring, wood planks, doors, 
windows, shelves, ceiling tiles, wood beams, wood blocks, wood 
laths, roofing shingles, wood moldings, fireplace mantels, wood 
fillers, wood veneer, finger-jointed wood, molded wood, cut 
wood, lumber, plywood; living room furniture, dining room 
furniture, bedroom furniture, office furniture, garden furniture, 
cabinet shelving, cabinets, and computer furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, de rénovation et de 
décoration intérieure, nommément panneaux muraux, 
revêtements de sol en bois, planches en bois, portes, fenêtres, 
rayons, carreaux de plafond, poutres en bois, blocs en bois, 
lattes en bois, bardeaux de toiture, moulures de bois, manteaux 
de cheminée, bouche-pores, bois de placage, bois assemblé par 
entures multiples, bois moulé, bois coupé, bois d'oeuvre, 
contreplaqué; mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, tablettes d'armoire, armoires et mobilier pour ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,933. 2011/04/20. KML Food & Confectionary Limited, 440 
Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

SANTA'S SURPRISE EGG
WARES: (1) Confectionary products, namely chocolate 
confectionary, candies, chocolate eggs. (2) Chocolate-covered, 
cream-filled egg-shaped confectionary. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, bonbons, oeufs en chocolat. (2) Confiseries en forme 
d'oeufs remplies de crème et enrobées de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,994. 2011/04/26. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 
33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DONUT HOUSE
WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 2010 under No. 3765396 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3765396 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,995. 2011/04/26. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 
33 Coffee Lane,  Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DONUT HOUSE COLLECTION
WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3769235 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3769235 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,005. 2011/04/26. ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MEDUP
MARCHANDISES: Instruments médicaux et fournitures 
médicales pour l'optimisation des aspects musculo-squelettiques 
nommément dynamomètres de force, sondes vaginales, sondes 
anales, unités de neuro-cryothérapie ayant recours à la 
stimulation de type neuroflex pour le traitement de la douleur et 
unités d'évaluation vasculaire comprenant un ordinateur de 
bureau et des capteurs pour les diagnostics vasculaires 
périphériques et transcrâniens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Medical instruments and medical supplies used to 
optimize aspects of the musculoskeletal system namely force 
dynamometers, vaginal probes, anal probes, neuro-cryotherapy 
units using neuroflex stimulation to treat pain and vascular 
assessment units comprising a desktop computer and sensors 
for peripheral and transcranial vascular diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,525,329. 2011/04/28. Fédération des pourvoiries du Québec 
inc., 5237, boulevard Hamel, bureau 270, Québec, QUÉBEC 
G2E 2H2

SERVICES: Services de soutien aux membres de la Fédération 
des pourvoiries du Québec dans l'objectif de faire connaître leurs 
services et activités au grand public par le biais d'internet, de 
publications et d'émissions télé. Employée au CANADA depuis 
05 décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Support services for members of the Quebec 
Outfitters Federation, for the purpose of informing the general 
public about their services and activities using the Internet, 
publications and television programs. Used in CANADA since 
December 05, 2010 on services.

1,525,334. 2011/04/28. Fédération des pourvoiries du Québec 
inc., 5237, boulevard Hamel, bureau 270, Québec, QUÉBEC 
G2E 2H2

SERVICES: Services de soutien aux membres de la Fédération 
des pourvoiries du Québec dans l'objectif de faire connaître leurs 
services et activités au grand public par le biais d'internet, de 
publications et d'émissions télé. Employée au CANADA depuis 
05 décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Support services for members of the Quebec 
Outfitters Federation, for the purpose of informing the general 
public about their services and activities using the Internet, 
publications and television programs. Used in CANADA since 
December 05, 2010 on services.

1,525,357. 2011/04/28. Asad Raza Qizilbash, 7155 Magistrate 
Terrace, Unit# 31, Mississauga, ONTARIO L5W 1Y7

SWARAS

The translation provided by the applicant of the word SWARAS 
is 'the seven notes of the scale' in English and 'les sept notes de 
la gamme' in French.

SERVICES: Entertainment in the form of live musical concerts, 
music compositions and production of music videos. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SWARAS est « 
the seven notes of the scale », et sa traduction française est « 
les sept notes de la gamme ».

SERVICES: Divertissement, à savoir concerts, compositions 
musicales et production de vidéoclips. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,364. 2011/04/28. Hollywood Suite Inc., 21 Blythdale Road, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

STORM
WARES: Sunglasses; sporting goods, namely, towels, empty 
water bottles; lunch boxes and insulated bottles; drink coasters, 
mouse pads; bumper stickers, banners, ring binders, posters, gift 
cards; souvenir items, namely pencils, pens, ice scrapers, hand 
held mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty buttons, 
candy, magnets, lapel pins, key chains, lanyards. SERVICES:
Television programming services; television broadcasting 
services; development, production and distribution of television 
programs and theatrical films via cable, satellite, IPTV, computer, 
telephone, audio, video, the Internet; operation of a television 
channel; interactive electronic communications services, namely 
the operation of a website in the field of television broadcasting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; articles de sport, 
nommément serviettes, gourdes; boîtes-repas et bouteilles 
isothermes; sous-verres, tapis de souris; autocollants pour pare-
chocs, banderoles, reliures à anneaux, affiches, cartes-cadeaux; 
souvenirs, nommément crayons, stylos, grattoirs, miroirs à main, 
loupes, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, aimants, 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons. SERVICES: Services 
de programmation télévisuelle; services de télédiffusion; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision et 
de films par câble, par satellite, par télévision par IP, par 
ordinateur, par téléphone, sur des supports audio, sur des 
supports vidéo, par Internet; exploitation d'une chaîne de 
télévision; services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site Web dans le 
domaine des services de télédiffusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,526,106. 2011/04/27. Rick Worobec, P.O. Box 11898, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

OSOSEXE
WARES: (1) Clothing, namely shirts. (2) Clothing, namely, 
casual clothing, underwear, lingerie and bathing suits. Used in 
CANADA since as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, sous-vêtements, 
lingerie et maillots de bain. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,526,205. 2011/05/04. ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Instruments médicaux et fournitures 
médicales pour l'optimisation des aspects musculo-squelettiques 
nommément dynamomètres de force, sondes vaginales, sondes 
anales, unités de neuro-cryothérapie ayant recours à la 
stimulation de type neuroflex pour le traitement de la douleur et 
unités d'évaluation vasculaire comprenant un ordinateur de 
bureau et des capteurs pour les diagnostics vasculaires 
périphériques et transcrâniens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Medical instruments and medical supplies used to 
optimize aspects of the musculoskeletal system namely force 
dynamometers, vaginal probes, anal probes, neuro-cryotherapy 
units using neuroflex stimulation to treat pain and vascular 
assessment units comprising a desktop computer and sensors 
for peripheral and transcranial vascular diagnostics. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,526,237. 2011/05/04. Ink E-Sale Inc., 991 Matheson Blvd. E., 
Unit 14, Mississauga, ONTARIO L4W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer accessories, namely, printers, scanners; 
portable electronic devices, namely, digital recorders, electronic 

book readers, radios, flashlights, pens, electronic language 
translators, calculators; computer printer accessories, namely, 
ink, toner, ink cartridges, toner cartridges, inkjet refill kits, 
ribbons; portable electronic device accessories, namely, 
convertible cases, envelope cases, slip cases, battery charge 
stands, travel battery chargers; laptop computer accessories, 
namely, laptop bags, laptop cases, laptop batteries, laptop skins, 
docking stations, locks, power cable adaptors, converters and 
connectors, power adapters, adapter plugs, usb wall chargers, 
usb car chargers, dc adapters; computer and portable electronic 
device screen and monitor accessories, namely, cleaning kits 
and privacy filters and films; desktop computer accessories, 
namely, mouse, keyboards, headsets, cables, wireless adapters, 
microphones, mousepads; camera accessories, namely, camera 
pouches, camera batteries, camera bags, card readers, camera 
cases, camera chargers, camera cleaning kits, UV camera 
filters, photo frames, albums; cellular phone accessories, 
namely, cases, headset, speakers, batteries, cables, chargers, 
wireless headsets, memory cards, SD cards. SERVICES: (1) 
Distribution, wholesale, online wholesale and online retail 
services featuring computer printer accessories. (2) Distribution, 
wholesale, online wholesale and online retail services featuring 
computer accessories, portable electronic devices, portable 
electronic device accessories, laptop computer accessories, 
computer and portable electronic device screen and monitor 
accessories, desktop computer accessories, camera 
accessories, cellular phone accessories. Used in CANADA since 
at least as early as December 13, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
imprimantes, numériseurs; appareils électroniques portatifs, 
nommément enregistreurs numériques, lecteurs de livres 
électroniques, radios, lampes de poche, stylos, traducteurs 
électroniques, calculatrices; accessoires d'imprimante, 
nommément encre, toner, cartouches d'encre, cartouches de 
toner, nécessaires de recharge d'imprimante à jet d'encre, 
rubans; accessoires pour appareils électroniques portatifs, 
nommément étuis transformables, enveloppes, étuis, supports 
pour le chargement des batteries, chargeurs de batteries de 
voyage; accessoires pour ordinateurs portatifs, nommément 
sacs pour ordinateurs portatifs, mallettes pour ordinateurs 
portatifs, batteries pour ordinateurs portatifs, housses pour 
ordinateurs portatifs, stations d'accueil, serrures, adaptateurs, 
convertisseurs et connecteurs pour câbles d'alimentation, 
adaptateurs de courant, fiches d'adaptation, chargeurs USB 
muraux, chargeurs USB pour l'automobile, adaptateurs cc; 
accessoires d'écran et de moniteur d'ordinateur et d'appareil 
électronique portatif, nommément nécessaires de nettoyage, 
filtres de confidentialité et films de protection; accessoires 
d'ordinateur de bureau, nommément souris, claviers, casques 
d'écoute, câbles, adaptateurs sans fil, microphones, tapis de 
souris; accessoires d'appareils photo, nommément étuis pour 
appareils photo, batteries pour appareils photo, sacs pour 
appareils photo, lecteurs de cartes, étuis pour appareils photo, 
chargeurs pour appareils photo, nécessaires de nettoyage pour 
appareils photo, filtres UV pour appareils photo, cadres pour 
photos, albums; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis, casque d'écoute, haut-parleurs, batteries, 
câbles, chargeurs, casques d'écoute sans fil, cartes mémoire, 
cartes mémoire flash. SERVICES: (1) Distribution, vente en 
gros, vente en gros en ligne et vente au détail en ligne 
d'accessoires d'imprimante. (2) Distribution, vente en gros, vente 
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en gros en ligne et vente au détail en ligne d'accessoires 
d'ordinateur, d'appareils électroniques portatifs, d'accessoires 
d'appareil électronique portatif, d'accessoires d'ordinateur 
portatif, d'accessoires d'écran et de moniteur d'ordinateur et 
d'appareil électronique portatif, d'accessoires d'ordinateur de 
bureau, d'accessoires d'appareil photo, d'accessoires de 
téléphone cellulaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,527,028. 2011/05/09. Regan ROSS, 1038 Habgood Street, 
Whiterock, BRITISH COLUMBIA V4B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

CIVIC MIRROR
WARES: Games, namely, online games for educational 
purposes, educational computer games, educational board 
games, and educational card games. SERVICES: Providing 
training, seminars and educational workshops for students and 
educators in the fields of government, economics, law and 
citizenship. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux en ligne à des fins 
éducatives, jeux informatiques éducatifs, jeux de plateau 
éducatifs et jeux de cartes éducatifs. SERVICES: Offre de 
formation, de conférences et d'ateliers pour élèves et éducateurs 
sur le gouvernement, l'économie, le droit et la citoyenneté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,527,095. 2011/05/10. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY 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 words 
"ALTA LUNA", "PINOT NOIR" and "CAVIT" are black; the two 
horizontal lines over and under the word "CAVIT" are black; the 
moon, the word "Dolomiti" and the background of the banner at 
the bottom of the label are gold. No colour is claimed for the 
outlines of the label which is marked just for showing the shape 
of the label.

As per the applicant, "CAVIT" is a coined term, "ALTA LUNA" 
can be translated as "HIGH MOON" and "GRIGIO" can be 
translated as "GREY".

WARES: Pinot gris from the Dolomite region. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ALTA LUNA », « PINOT NOIR » ET « 
CAVIT » sont noirs; les deux lignes horizontales qui sont situées 
au-dessus et en dessous du mot CAVIT sont noires; la lune, le 
mot « Dolomiti » et l'arrière-plan de la bande située au bas de 
l'étiquette sont de couleur or. Aucune couleur n'est revendiquée 
pour les contours de l'étiquette, qui ne servent qu'à montrer sa 
forme.

Selon le requérant, CAVIT est un mot inventé, la traduction 
anglaise de ALTA LUNA est HIGH MOON et celle de GRIGIO 
est GREY.

MARCHANDISES: Pinot gris de la région des Dolomites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,369. 2011/05/11. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA DECOUPAGE
WARES: Sealers and glue for arts and crafts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants et colle pour artisanat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,776. 2011/05/13. Talking Rain Beverage Company, Inc., 
30520 SE 84th Street, Preston, Washington 98050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Sparkling water; soft drinks; carbonated waters; 
non-alcoholic fruit flavoured carbonated beverages; flavoured 
carbonated bottled water; soda water. (2) Soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2011 under No. 3,957,519 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau gazeuse; boissons gazeuses; eaux 
gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; eau gazeuse aromatisée embouteillée; soda. (2) Boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 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 11 mai 2011 sous le No. 3,957,519 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,527,863. 2011/05/13. Mélanie Fredette, 2972 Chemin Alfred 
Champigny, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5H2

DIVYA
La traduction telle que fournie par la requérante du mot DIVYA 
provenant du sanskrit est DIVIN.

MARCHANDISES: Banc de méditation, chaise de méditation, 
sac de tissus pour le transport des bancs de méditation, autel de 
méditation, coussin de méditation, tapis de méditation, 
coussinets de méditation, chandelle, pierre semi-précieuse, 
encens, couverture de méditation, table, banc, cache yeux, bas 
de yoga, tapis de yoga, sangle de yoga. SERVICES: Vente en 
ligne d'articles de méditation faits sur mesure tels que Banc de 
méditation, chaise de méditation, sac de tissus pour le transport 
des bancs, autel de méditation, coussin de méditation, tapis de 
méditation, coussinets de méditaiton, chandelle, pierre semi-
précieuse, encens, couverture de méditation, table, banc, cache 
yeux, bas de yoga, tapis de yoga, sangle de yoga. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the Sanskrit word 
DIVYA is DIVIN in French.

WARES: Meditation benches, meditation chairs, fabric bags for 
carrying meditation benches, meditation altars, meditation 
cushions, meditation mats, meditation pads, candles, semi-
precious stones, incense, meditation blankets, tables, benches, 
eye masks, yoga stockings, yoga mats, yoga straps. SERVICES:
Online sale of customized meditation articles such as meditation 
benches, meditation chairs, fabric bags for carrying benches, 
meditation alters, meditation cushions, meditation mats, 
meditation pads, candles, semi-precious stones, incense, 
meditation blankets, tables, benches, eye masks, yoga 
stockings, yoga mats, yoga straps. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,528,179. 2011/05/17. Ameriprise Financial, Inc., (a Delaware 
corporation), 707 Second Avenue, Minneapolis, MN 55402, 
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

AMERIPRISE
SERVICES: Advice relating to investments, asset management, 
cash management; financial analysis and consultation, financial 
planning consultation, financial portfolio management, financial 
research and financial risk management; providing access to on-
line financial calculators; providing stock/securities market 
information; brokerage in the field of stocks, mutual funds and 
other securities; mutual fund investment and mutual fund 
distribution; consumer financial lending services; issuance and 
management of certificates backed by loan portfolios which are 
subsequently managed to insure the integrity of the certificates; 
investment fund transfer and transaction services; assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities and equities; a total portfolio offering for clients 
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consisting of both separate accounts and mutual funds for equity 
and fixed income investments; financial trust operations; trust 
services, namely, investment and trust company services; 
insurance services, namely, underwriting, and writing property 
and casualty insurance; investment management of and 
distribution of annuities; investment services, namely asset 
acquisition, consultation, development and management 
services; insurance brokerage.. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils sur les placements, la gestion des actifs et 
la gestion de la trésorerie; analyse et conseils financiers, 
conseils en planification financière, gestion de portefeuille, 
recherche financière et gestion des risques financiers; offre 
d'accès à des calculatrices financières en ligne; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières et la bourse; 
courtage dans les domaines des actions, des fonds communs de 
placement et d'autres valeurs mobilières; placement dans des 
fonds communs de placement et distribution de fonds communs 
de placement; services de prêt à la consommation; émission et 
gestion de certificats garantis par des portefeuilles de prêts 
gérés ensuite pour assurer l'intégrité des certificats; services de 
transfert et de transaction liés aux fonds de placement; aide de 
tiers dans la réalisation de transactions financières touchant les 
actions, les obligations à long terme, les titres et les capitaux 
propres; portfolio complet offert aux clients et consistant en des 
comptes distincts et en des fonds communs de placement pour 
les placements en actions et les investissements à revenu fixe; 
opérations de fiducie; services de fiducie, nommément services 
de société de placement et de société de fiducie; services 
d'assurance, nommément souscription ainsi que rédaction de 
polices d'assurance de biens et de polices d'assurance 
accidents; gestion de placements et distribution de rentes; 
services d'investissement, nommément services d'acquisition, de 
conseil, de développement et de gestion en matière d'actifs; 
courtage d'assurance. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,234. 2011/05/18. K&M Associates, L.P., 425 Dexter St., 
Providence, RI 02907, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, Esq., Box 481, 
Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

HOLLYWOOD LEGENDS
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,486. 2011/05/19. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

NATURALLY YOU
WARES: Body care products, namely, hand and body wash, 
body gel, exfoliating body scrub, body butter, soap, soap bars, 

body scrub sponges, bath salts, shower gel, hand and body 
wash; skin care products namely, intensive hand repair cream, 
hand and body lotion, hand cream; lip care products, namely, lip 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savon liquide pour les mains et le corps, gel pour le corps, 
désincrustant pour le corps, beurre pour le corps, savon, pains 
de savon, éponges exfoliantes pour le corps, sels de bain, gel 
douche, savon liquide pour les mains et le corps; produits de 
soins de la peau, nommément crème réparatrice pour les mains 
de soins intensifs, lotion pour les mains et le corps, crème à 
mains; produits de soins des lèvres, nommément baume à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,518. 2011/05/19. Bourse de Montréal Inc., C.P. 61, 800 
Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1A9 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

WCZ
SERVICES: Opération d'un marché boursier pour la transaction 
d'instruments financiers et offre de contrats à terme sur énergie. 
Used in CANADA since at least as early as August 03, 2010 on 
services.

SERVICES: Operation of stock markets for financial instrument 
transactions and the offer of energy forwards and futures 
contracts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 août 2010 en liaison avec les services.

1,528,637. 2011/05/24. Rose Bay Fine Foods, 111 Ridelle Ave. 
apt.1902, Toronto, ONTARIO M6B 1J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of 
the trademark is consisted of a pretzel shape with three holes 
and of yellow colour positioned in the center. To the left and to 
the right of this shape, there are two curved laurels mirroring 
each other and of green colour. At the top of the yellow pretzel 
shape the word PRETIOLA appears in black Lucida Handwriting 
font while at the bottom of the yellow pretzel shape the word 
SNACK as well appears in black Lucida Handwriting font.
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As for the translation into English of PRETIOLA, the word 
originates from the Latin language and is defined as "little 
reward", as provided by the applicant.

WARES: Wheat based baked snack food in the shape of a 
pretzel with different flavours. SERVICES: Catering Services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est 
constitué d'une forme de bretzel jaune à trois trous, située au 
centre. À la gauche et à la droite de cette forme se trouvent deux 
lauriers verts courbés et symétriques. Au-dessus de la forme de 
bretzel jaune se trouve le mot PRETIOLA écrit en lettres Lucida 
noires, et sous la forme de bretzel jaune se trouve le mot 
SNACK, également en lettres Lucida noires.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRETIOLA, qui 
est d'origine latine, est « little reward ».

MARCHANDISES: Grignotine à base de blé sous forme de 
bretzel offerte en différentes saveurs. SERVICES: Services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,723. 2011/05/24. Adrianna Papell, L.L.C., 498 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AIDAN MATTOX
WARES: (1) Women's apparel, namely dresses, blouses, skirts, 
sweaters, pants, jackets and vests. (2) Handbags. SERVICES:
Retail sales of women's apparel and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, jupes, chandails, pantalons, vestes et gilets. 
(2) Sacs à main. SERVICES: Vente au détail d'articles et 
d'accessoires vestimentaires pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,725. 2011/05/24. VIWIT PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
ROOM 404, BUILDING 2, NO.500 CAOBAO ROAD, XUHUI 
DISTRICT, SHANGHAI, 200000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Adhesives for use in the automotive industry; 
adhesives for use in the furniture industry; adhesives for use in 

the textile industry; general use adhesives; leather preserving 
grease; fruit preservatives; fertilizer; epoxy resins; diagnostic 
reagents for scientific research use that test for contaminants in 
food; pesticides; chemicals for use in the manufacture of leather; 
chemicals for use in the manufacture of soap; chemicals for use 
in the manufacture of solvents; chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; concrete binding agents; alcohol for 
topical use; alcohol for use in manufacturing cosmetics; alcohol 
for use in manufacturing pharmaceuticals. Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; radiopharmaceuticals; radioactive 
pharmaceutical preparations for in vivo diagnostic or therapeutic 
use; gases for medical use; sterilizers for medical use; 
disinfectants for contact lens; nutritional supplements for building 
body mass; dietary fibre as a food additive; protein for use as a 
food additive; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases in poultry; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; veterinary pharmaceutical preparations for udder 
care; insecticides; material for stopping teeth; air purifying units. 
Used in CANADA since March 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
automobile; adhésifs pour utilisation dans l'industrie du meuble; 
adhésifs pour utilisation dans l'industrie du textile; adhésifs à 
usage général; graisse de conservation pour le cuir; agents de 
conservation pour les fruits; engrais; résines époxydes; réactifs 
de diagnostic pour la recherche scientifique pour la détection de 
contaminants dans les aliments; pesticides; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication 
du savon; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; liants à 
béton; alcool à usage topique; alcool pour la fabrication de 
cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
produits radiopharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour l'établissement de diagnostics in vivo ou à 
usage thérapeutique; gaz à usage médical; stérilisateurs à 
usage médical; désinfectants pour verres de contact; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
fibres alimentaires comme additifs; protéines comme additifs 
alimentaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses chez la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences vitaminiques; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le soin du pis; insecticides; matériau 
d'obturation dentaire; purificateurs d'air. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,529,144. 2011/05/25. Goat Function, LLC, 1827 Pearl Street, 
Suite 2, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BACKYARD HERO
WARES: Sunscreen preparations for the skin; l i p  balm; 
moisturizing preparations for the skin; cosmetic preparations for 
the skin; binoculars; cameras; electronic scoreboards for 
backyard and outdoor games; outdoor gas grills; barbecues and 
grills; barbecue smokers; rain umbrellas; sun umbrellas; patio 
umbrellas; umbrella bases; table umbrellas; beach umbrellas; 
bags for umbrellas; luggage and bags, namely duffle bags, carry 
all bags, roller duffle bags, all purpose athletic bags, sports bags, 
school bags, carry-on bags, dry bags, gym bags, flight bags; 
backpacks; outdoor furniture; patio furniture; portable outdoor 
furniture; portable folding chairs; beach chairs; portable tables; 
furniture cushions; stadium cushions; sleeping bags; non-
electric, plastic scoreboards for sports; portable coolers; portable 
beverage coolers; insulated sleeve holders for beverage cups; 
picnic baskets sold empty; containers for household use, namely 
carrying and storage containers for picnic supplies; plastic 
plates, cups, and mugs; utensils for barbecues, namely forks, 
spatulas, tongs and turners; canvas canopies; tents; rain flies for 
tents; portable sun awnings not of metal; outdoor activity games, 
namely, action skill games, action target games, action-type 
target games, aero-dynamic disk for use in playing catching 
games, badminton game playing equipment, basketball table top 
games, bats for games, counters and marbles for games, dart 
games, game apparatus, namely, bases, bats, and balls for 
playing baseball-like indoor and outdoor games, game tables, 
horseshoe games, nets for ball games, croquet sets, party 
games, quoits, ring games, and volleyball game playing 
equipment; inflatable amusement products namely inflatable 
balls, inflatable float mattresses or pads for recreational use, 
inflatable inner tubes for aquatic recreational use; inflatable 
mattresses for recreational use; inflatable pools for recreational 
use; inflatable toys; yoga mats; balls, namely inflatable balls, 
balls for games, balls for juggling, balls for sports, beach balls, 
bocce balls, playground balls, paddle balls, rubber balls, and 
tether balls; water toys; water squirting toys; water slides; 
trampolines; target games; foam bullets and toy guns for 
shooting foam bullets; nets for sports and ball games; toy insect 
nets; sand boxes; sand toys; specifically adapted containers and 
racks for storing sports and game balls; bags specifically 
adapted for sports equipment; children's multiple activity toys; 
flying discs; paddle ball games; non-electric, plastic scoreboards 
sold as a component of the aforementioned outdoor games; play 
tents. Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-186672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires pour la peau; baume à 
lèvres; hydratants pour la peau; produits de beauté pour la peau; 
jumelles; appareils photo; tableaux d'affichage électroniques 
pour les jeux de jardin et de plein air; grils d'extérieur au gaz; 
barbecues et grils; fumoirs; parapluies; ombrelles; parasols; 
supports à parasol; parasols de table; parasols de plage; 
housses de parasol; valises et sacs, nommément sacs 

polochons, sacs fourre-tout, sacs polochons à roulettes, sacs de 
sport tout usage, sacs de sport, sacs d'écoliers, bagages à main, 
sacs étanches, sacs de sport, bagages de cabine; sacs à dos; 
mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier portatif 
d'extérieur; chaises pliantes portatives; chaises de plage; tables 
portatives; coussins de meubles; coussins de stade; sacs de 
couchage; tableaux d'affichage non électriques en plastique pour 
le sport; glacières portatives; glacières à boissons portatives; 
manchons isothermes pour gobelets; paniers à pique-nique 
vendus vides; contenants à usage domestique, nommément 
contenants de transport et de rangement pour les fournitures de 
pique-nique; assiettes, tasses et grandes tasses en plastique; 
ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, spatules, pinces 
et pelles; abris de toile; tentes; double toit de tentes; auvents 
portatifs autres qu'en métal; jeux de plein air, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de cible d'action, disques 
aérodynamiques pour les jeux de réception, équipement de 
badminton, jeux de basketball de table, bâtons de jeu, jetons et 
billes pour les jeux, jeux de fléchettes, appareils pour jeux, 
nommément bases, bâtons, balles et ballons pour les jeux de 
type baseball d'intérieur et d'extérieur, tables de jeu, jeux de fer 
à cheval, filets pour jeux de balle, jeux de croquet, jeux de fête, 
jeux de palets, jeux d'anneaux et équipement de volleyball; 
produits gonflables pour le divertissement, nommément ballons, 
matelas ou coussins flotteurs gonflables à usage récréatif, 
chambres à air à usage aquatique récréatif; matelas gonflables à 
usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif; jouets 
gonflables; tapis de yoga; balles et ballons, nommément balles 
et ballons gonflables pour les jeux, balles et ballons de jonglerie, 
balles et ballons pour le sport, ballons de plage, boules pour jeu 
de boules lyonnaises, balles et ballons de jeu, balles de 
paddleball, balles de caoutchouc et ballons captifs; jouets pour 
l'eau; jouets arroseurs; glissoires d'eau; trampolines; jeux de 
cible; munitions en mousse et pistolets jouets pour lancer des 
munitions en mousse; filets pour le sport et les jeux de balle; 
filets à insecte jouets; bacs à sable; jouets de plage; contenants 
et supports conçus pour ranger les ballons de sport et de jeu; 
sacs conçus pour de l'équipement de sport; jouets multiactivités; 
disques volants; jeux de paddleball; tableaux d'affichage non 
électriques en plastique vendus comme composant des jeux de 
plein air susmentionnés; tentes jouets. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-186672 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,170. 2011/05/25. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters appearing in the mark is FU LU SHOU; the English 
translation of the words FU LU SHOU is "prosperity, high rank 
and longevity".

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines namely, gambling machines with liquid crystal 
displays and replacement parts therefor; mechanical reel type 
slot machines with liquid crystal displays and replacement parts 
therefor; media storage computer software for electronic circuits, 
optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic cards, 
optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and DVDs, 
namely, computer software for controlling slot machines and 
game machines; computer game software for game machines 
and slot machines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
figurant dans la marque est FU LU SHOU, et leur traduction 
anglaise est « prosperity », « high rank » et « longevity ».

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu, nommément appareils de pari et 
pièces de rechange connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils de pari avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,366. 2011/05/26. Lin's Moving Ltd., #5491 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The following translation and transliteration of the Chinese 
characters are provided by the applicant. The Chinese 
characters represented when read from left to right: The first 
Chinese character transliterates from Cantonese dialect of 
Chinese into English as 'Ka', transliterates from Mandarin dialect 
of Chinese into English as 'Jia'; the second Chinese character 
transliterates from Cantonese dialect of Chinese into English as 
'Sheng, transliterates from Mandarin dialect of Chinese into 
English as 'Cheng"; the third Chinese character transliterates 
from Cantonese dialect of Chinese into English as 'Ka', 
transliterates from Mandarin dialect of Chinese into English as 
'Jia'' the forth Chinese character transliterates from Cantonese 
dialect of Chinese into English as 'Koey', transliterates from 

Mandarin dialect of Chinese into English as 'Ju'. The translatable 
meaning of the Chinese characters when read from left to right: 
The first Chinese character means 'Plus'; the second Chinese 
character means 'Honest'. There is no combination meaning for 
the first two Chinese characters. The combination meaning of
the third and forth Chinese characters is 'Furniture'.

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, dinning room furniture, kitchen furniture, lawn furniture, 
patio furniture, outdoor furniture, office furniture, chairs, tables, 
desks, cushions, benches, cabinets, chests, coasters, partitions. 
Used in CANADA since March 19, 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois sont les suivantes. Représentation des 
caractères chinois lus de gauche à droite : la translittération du 
premier caractère chinois en cantonais est « ka » et en mandarin 
est « jia »; celle du second caractère chinois en cantonais est « 
sheng » et en mandarin est « cheng »; celle du troisième 
caractère chinois en cantonais est « ka » et en mandarin est « jia 
»; celle du quatrième caractère chinois en cantonais est « koey » 
et en mandarin est « ju ». La traduction anglaise des caractères 
chinois lus de gauche à droite est la suivante : le premier 
caractère signifie « plus »; le second caractère signifie « honest 
». La combinaison des deux premiers caractères ne signifie rien 
de particulier. La combinaison des deux derniers caractères 
signifie « furniture ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
d'extérieur, mobilier de bureau, chaises, tables, bureaux, 
coussins, bancs, armoires, coffres, sous-verres, cloisons. 
Employée au CANADA depuis 19 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,540. 2011/05/30. TSC WETCLEAN, 801 Dundas Street 
East, Mississauga, ONTARIO L4Y 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

TSC WETCLEAN
SERVICES: (1) Franchising services, namely, consulting 
services in the field of business planning. (2) Non-toxic, 
environmentally safe wet cleaning services and professional 
garment care for all types of fabrics. Wet cleaning and 
preservation of leather and suede, bridal and formal wear, 
purses and handbags, hockey equipment, bedspreads, 
comforters, draperies and curtains, duvets, cushions, and area 
rugs namely Persian, oriental, silk and synthetics. Clothing 
alterations, repairs and stain removal. Used in CANADA since 
May 15, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément services 
de conseil dans le domaine de la planification d'entreprise. (2) 
Services de nettoyage à l'eau non toxique et écologique et 
entretien professionnel de vêtements en tous genres de tissus. 
Nettoyage à l'eau et entretien du cuir et du suède, des 
vêtements de mariage et tenues de cérémonie, des sacs à main, 
de l'équipement de hockey, des couvre-lits, des édredons, des 
tentures et rideaux, des couettes, des coussins et des tapis, 
nommément persans, orientaux, en soie et en matières 



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 170 April 11, 2012

synthétiques. Retouche et réparation de vêtements ainsi 
qu'élimination des taches. Employée au CANADA depuis 15 
mai 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,529,542. 2011/05/30. TSC WETCLEAN, 801 Dundas Street 
East, Mississauga, ONTARIO L4Y 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

CLEANER CLOTHES CLEANER 
PLANET

SERVICES: (1) Franchising services, namely, consulting 
services in the field of business planning. (2) Non-toxic, 
environmentally safe wet cleaning services and professional 
garment care for all types of fabrics. Wet cleaning and 
preservation of leather and suede, bridal and formal wear, 
purses and handbags, hockey equipment, bedspreads, 
comforters, draperies and curtains, duvets, cushions, and area 
rugs namely Persian, oriental, silk and synthetics. Clothing 
alterations, repairs and stain removal. Used in CANADA since 
May 15, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément services 
de conseil dans le domaine de la planification d'entreprise. (2) 
Services de nettoyage à l'eau non toxique et écologique et 
entretien professionnel de vêtements en tous genres de tissus. 
Nettoyage à l'eau et entretien du cuir et du suède, des 
vêtements de mariage et tenues de cérémonie, des sacs à main, 
de l'équipement de hockey, des couvre-lits, des édredons, des 
tentures et rideaux, des couettes, des coussins et des tapis, 
nommément persans, orientaux, en soie et en matières 
synthétiques. Retouche et réparation de vêtements ainsi 
qu'élimination des taches. Employée au CANADA depuis 15 
mai 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,529,806. 2011/05/31. Michael E. James, c/o Owen & Company 
Limited, 51 Stone Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SOYPUR
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems consisting of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, systèmes de 
sommeil composés de matelas et de sommiers à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,888. 2011/05/31. United Rentals of Canada, Inc., Five 
Greenwich Office Park, Greenwich, Connecticut 06831-5180, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

VENETOR
SERVICES: Rentals, leasing, sales and service of construction 
equipment and cranes. Used in CANADA since at least as early 
as April 19, 2011 on services.

SERVICES: Location, crédit-bail, vente et entretien 
d'équipement de construction et de grues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,529,968. 2011/06/01. Fish Six Restaurant Corporation, 450 
Geary Street, Suite 300, San Francisco, California  94102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,275 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 08, 2011 
under No. 4,054,294 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,275 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,294 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,530,217. 2011/06/02. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FORMAT AU CHOIX
WARES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2011 on wares.

1,530,218. 2011/06/02. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CUSTOM SIZE-IT
WARES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2011 on wares.

1,530,374. 2011/06/03. Dominio Del Plata S.A., Equidad 988, 
Distrito Chacras de Coria, CP M5528BQB, Lujan de Cuyo, 
provincia de Mendoza, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,483. 2011/06/03. TSC WETCLEAN, 801 Dundas Street 
East, Mississauga, ONTARIO L4Y 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

A water drop partial water and partial leaf.

SERVICES: (1) Franchising services, namely, consulting 
services in the field of business planning. (2) Non-toxic, 
environmentally safe wet cleaning services and professional 
garment care for all types of fabrics. Wet cleaning and 
preservation of leather and suede, bridal and formal wear, 
purses and handbags, hockey equipment, bedspreads, 
comforters, draperies and curtains, duvets, cushions, and area 
rugs namely Persian, oriental, silk and synthetics. Clothing 
alterations, repairs and stain removal. Used in CANADA since 
May 15, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

Une goutte d'eau faite en partie d'eau et en partie d'une feuille.

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément services 
de conseil dans le domaine de la planification d'entreprise. (2) 
Services de nettoyage à l'eau non toxique et écologique et 
entretien professionnel de vêtements en tous genres de tissus. 
Nettoyage à l'eau et entretien du cuir et du suède, des 
vêtements de mariage et tenues de cérémonie, des sacs à main, 
de l'équipement de hockey, des couvre-lits, des édredons, des 
tentures et rideaux, des couettes, des coussins et des tapis, 
nommément persans, orientaux, en soie et en matières 
synthétiques. Retouche et réparation de vêtements ainsi 
qu'élimination des taches. Employée au CANADA depuis 15 
mai 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,531,107. 2011/06/09. MICHAEL PORTER, 503-1529 WEST 
6TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

CADENCE FITNESS VANCOUVER
WARES: (1) Physical fitness training and instruction videos 
available for download via the Internet and on pre-recorded 
optical discs. (2) Printed and electronic publications, namely, 
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business cards, stationery folders, stickers, letterhead, note 
paper, notepads, memo pads, workbooks, brochures, pamphlets, 
posters, signs and calendars. (3) Promotional items, namely, 
cloth towels, headbands, wristbands and sport water bottles. 
SERVICES: (1) Physical fitness training and instruction. (2) 
Operating a gymnasium for physical fitness training and 
instruction. (3) Consulting services in the fields of physical 
fitness, nutrition and healthy living. (4) Operating a website 
providing information in the field of physical fitness, nutrition, 
healthy living, stationary-bicycle exercise classes, indoor cycling 
and suspension training. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos d'entraînement physique et 
d'enseignement du conditionnement physique pour 
téléchargement par Internet et sur disques optiques 
préenregistrés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, chemises de classement, 
autocollants, papier à lettres avec en-tête, blocs-notes, carnets, 
brochures, dépliants, affiches, panneaux et calendriers. (3) 
Articles promotionnels, nommément serviettes en tissu, 
bandeaux, serre-poignets et gourdes. SERVICES: (1) 
Entraînement physique et enseignement du conditionnement 
physique. (2) Exploitation d'un gymnase pour l'entraînement 
physique et l'enseignement du conditionnement physique. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et des saines habitudes de vie. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, des saines 
habitudes de vie, des cours d'exercice sur vélo stationnaire et de
l'entraînement en vélo intérieur et en suspension. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,161. 2011/06/09. PACIFIC BUILDERS' SUPPLIES, 3730 
Trans Canada Highway, PO Box 70, Cobble Hill, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1L0

PACIFIC SMARTWALL
WARES: Exterior prefabricated insulated walls for home and 
industrial applications. SERVICES: (1) Custom manufacture of 
exterior prefabricated insulated walls. (2) Retail sale of exterior 
prefabricated insulated walls. Used in CANADA since 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Murs isothermes extérieurs préfabriqués 
pour utilisation dans les domaines résidentiels et industriels. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de murs isothermes 
extérieurs préfabriqués. (2) Vente au détail de murs isothermes 
extérieurs préfabriqués. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,223. 2011/06/10. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TERATE

WARES: Unprocessed synthetic resins; synthetic resins. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à l'état brut; résines 
synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,531,318. 2011/06/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

3VOLUTION
WARES: Air freshening preparations, air deodorants and 
deodorizers, odour neutralizing preparations for the ambient 
atmosphere. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air, 
assainisseurs d'air, désodorisants, produits de neutralisation des 
odeurs pour l'air ambiant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,324. 2011/06/10. Green Power Technologies, LLC, Suite 
300, 840 First Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
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

BERT
WARES: Electric sockets; electrical plugs and sockets; electricity 
limiters; electronic controllers used to reduce power 
consumption. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,982,686 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises électriques; fiches et prises 
électriques; limiteurs; régulateurs électroniques utilisés pour 
réduire la consommation d'énergie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,982,686 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,635. 2011/06/14. Plimsoll Gear, Inc., 1804 Arendell Street, 
Morehead City, North Carolina 28557, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PLIMSOLL GEAR
WARES: Metal license plates; magnets, namely, decorative 
magnets and refrigerator magnets; paper goods and printed 
matter, namely, decals, stickers, calendars, greeting cards, 
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postcards, business cards, posters, and stationery, namely, 
writing paper, memo paper, note paper, paper note pads, 
envelopes; all-purpose carrying bags; beverageware, namely, 
cups, glasses, mugs, water bottles sold empty, and insulating 
sleeve holders for beverage cans and bottles; clothing and 
headgear, namely, long and short sleeved t-shirts, thermal shirts, 
polo shirts, sweatshirts, dress and button-down shirts, work 
shirts, wind resistant jackets, pants, belts, caps with visors and 
ball caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3703324 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'immatriculation en métal; aimants, 
nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateur; 
articles en papier et imprimés, nommément décalcomanies, 
autocollants, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes professionnelles, affiches et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier pour notes de service, 
papier à notes, blocs-notes, enveloppes; cabas tout usage; 
articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes 
tasses, bouteilles à eau vendues vides et manchons isothermes 
pour canettes et bouteilles; vêtements et couvre-chefs, 
nommément tee-shirts à manches longues et courtes, chemises 
isolantes, polos, pulls d'entraînement, chemises habillées et à 
col boutonné, chemises de travail, coupe-vent, pantalons, 
ceintures, casquettes avec visières et casquettes de baseball. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3703324 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,636. 2011/06/14. Plimsoll Gear, Inc., 1804 Arendell Street, 
Morehead City, North Carolina 28557, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

IT'S ALL ABOUT BALANCE
WARES: Metal license plates; magnets, namely, decorative 
magnets and refrigerator magnets; paper goods and printed 
matter, namely, decals, stickers, calendars, greeting cards, 
postcards, business cards, posters, and stationery, namely, 
writing paper, memo paper, note paper, paper note pads, 
envelopes; all-purpose carrying bags; beverageware, namely, 
cups, drinking and wine glasses, mugs, water bottles sold empty, 
and insulating sleeve holders for beverage cans and bottles; 
clothing and headgear, namely, long and short sleeved t-shirts, 
thermal shirts, polo shirts, sweatshirts, dress and button-down 
shirts, work shirts, wind resistant jackets, pants, belts, caps with 
visors and ball caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3655759 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'immatriculation en métal; aimants, 
nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateur; 
articles en papier et imprimés, nommément décalcomanies, 
autocollants, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes professionnelles, affiches et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier pour notes de service, 

papier à notes, blocs-notes, enveloppes; cabas tout usage; 
articles pour boissons, nommément tasses, verres et coupes, 
grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides et manchons 
isothermes pour canettes et bouteilles; vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts à manches longues et courtes, 
chemises isolantes, polos, pulls d'entraînement, chemises 
habillées et à col boutonné, chemises de travail, coupe-vent, 
pantalons, ceintures, casquettes avec visières et casquettes de 
baseball. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3655759 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,637. 2011/06/14. Plimsoll Gear, Inc., 1804 Arendell Street, 
Morehead City, North Carolina 28557, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Magnets, namely, decorative magnets and refrigerator 
magnets; paper goods and printed matter, namely, decals, 
stickers, calendars, greeting cards, postcards, business cards, 
posters, and stationery, namely, writing paper, memo paper, 
note paper, paper note pads, envelopes; all-purpose carrying 
bags; plastic license plates; beverageware, namely, cups, 
drinking and wine glasses, shot glasses, mugs, beer mugs, 
water bottles sold empty, and insulating sleeve holders for 
beverage cans and bottles; clothing and headgear, namely, long 
and short sleeved t-shirts, thermal shirts, polo shirts, sweatshirts, 
dress and button-down shirts, work shirts, wind resistant jackets, 
pants, belts, caps with visors and ball caps. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3664569 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateur; articles en papier et imprimés, 
nommément décalcomanies, autocollants, calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes professionnelles, affiches et 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier pour 
notes de service, papier à notes, blocs-notes, enveloppes; cabas 
tout usage; plaques d'immatriculation en plastique; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, verres à vin, verres à 
liqueur, grandes tasses, chopes, bouteilles à eau vendues vides 
et manchons isothermes pour canettes et bouteilles; vêtements 
et couvre-chefs, nommément tee-shirts à manches longues et 
courtes, chemises isolantes, polos, pulls d'entraînement, 
chemises habillées et à col boutonné, chemises de travail, 
coupe-vent, pantalons, ceintures, casquettes avec visières et 
casquettes de baseball. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3664569 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,647. 2011/06/14. Ag Growth Industries Partnership, 1301 
Kenaston Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

RETRO ROCKET
WARES: Agricultural and industrial machinery, namely grain 
aeration units. SERVICES: Operation of a business namely 
manufacturing of aeration units and providing of technical 
assistance to customers in the operation of aeration units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines agricoles et industrielles, 
nommément unités d'aération pour grains. SERVICES:
Exploitation d'un entreprise, nommément fabrication d'unités 
d'aération et offre d'aide technique aux clients concernant 
l'utilisation d'unités d'aération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,720. 2011/06/14. Jin, Hai Ping, 194 Milliken Meadows 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 0V9

Gianni Rotti
WARES: (1) Perfume; Makeup; Hair colouring preparations; 
Body Lotion; Shower Gel. (2) Cosmetic bags; Cosmetic brushes; 
Cosmetic cases; Cosmetic cotton balls; Cosmetic pencil; 
Electrolysis apparatus for cosmetic purposes; Perfumery; 
Essences for the manufacture of perfume; Colourants for use in 
the manufacture of Cosmetics; Makeup remover; Makeup 
remover napkins; Self-tanning lotion; Skin lotion; After-shave 
lotion; Essential oil for aromatherapy; Nail care kit; Nail care 
preparations; Nail enamels; Abrasives for preparing nail surfaces 
for nail polish; Hair gel; Hair care preparations; Hair mousse; 
Hair pomade; Hair spray; Facial mask; Facial tissue; Anti-aging 
cream; Shaving cream; Bath Lotion; Essential oils for personal 
use; Nail polish; Hair conditioners; Facial Cleansing Gel; Hair 
shampoo; Face whitening creams. (3) Clothing namely pants, 
shirts, jackets, coats, sweater, socks, scarves, suits, underwear, 
sportswear,tuxedos, neckties, trousers, trouser suits, jeans, 
sweatshirts, polo shirts, t-shirts, shorts, dresses, skirts and 
gloves; Luggage; Briefcase; Travel bags; Handbags; Backpacks. 
SERVICES: (1) Manufacture and sale of Perfume, Makeup, Hair 
colouring preparations, Body Lotion, Shower Gel, Cosmetic 
bags, Cosmetic brushes, Cosmetic cases, Cosmetic cotton balls, 
Cosmetic pencil, Electrolysis apparatus for cosmetic purposes, 
Perfumery, Essences for the manufacture of perfume, 
Colourants for use in the manufacture of Cosmetics, Makeup 
remover, Makeup remover napkins, Self-tanning lotion, Skin 
lotion, After-shave lotion, Essential oil for aromatherapy, Nail 
care kit, Nail care preparations, Nail enamels, Abrasives for 
preparing nail surfaces for nail polish, Hair gel, Hair care 
preparations, Hair mousse, Hair pomade, Hair spray, Facial 
mask, Facial tissue, Anti-aging cream, Shaving cream, Bath 
Lotion, Essential oils for personal use, Nail polish, Hair 

conditioners, Facial Cleansing Gel, Hair shampoo, Face 
whitening creams, Clothing namely pants, shirts, jackets, coats, 
sweater, socks, scarves, suits, underwear, sportswear, tuxedos, 
neckties, trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, t-
shirts, shorts, dresses, skirts and gloves, Luggage, Briefcase, 
Travel bags, Handbags, Backpacks. (2) Assembly of cosmetic 
products for others; Catalogue selling of cosmetics; Cosmetic 
and colour analysis; Cosmetician services; Discount stores of 
cosmetics; Distributorship of cosmetics; Door to door selling of 
cosmetics; Home shopping services selling Cosmetics; 
Laboratory research in the field of Cosmetics; Mail order services 
of cosmetics; Mail-order selling of cosmetics; Online sales of 
cosmetics; Retail sale of cosmetics; Wholesale sales of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; maquillage; colorants 
capillaires; lotion pour le corps; gel douche. (2) Sacs à 
cosmétiques; pinceaux de maquillage; étuis à cosmétiques; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; crayon de maquillage; 
appareils d'électrolyse à usage cosmétique; parfumerie; 
essences pour la fabrication de parfums; colorants pour la 
fabrication de cosmétiques; démaquillant; lingettes 
démaquillantes; lotion autobronzante; lotion pour la peau; lotion 
après-rasage; huile essentielle pour l'aromathérapie; trousse de 
soins des ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; gel capillaire; produits de soins capillaires; mousse 
capillaire; pommade capillaire; fixatif; masque de beauté; 
papiers-mouchoirs; crème antivieillissement; crème à raser; 
lotion pour le bain; huiles essentielles à usage personnel; laques 
à ongles; revitalisants; gel nettoyant pour le visage; shampooing; 
crèmes éclaircissantes pour la peau du visage. (3) Vêtements, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, chandail, 
chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, vêtements 
sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, 
pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et 
gants; valises; serviette; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 
dos. SERVICES: (1) Fabrication et vente des marchandises 
suivantes : parfums, maquillage, colorants capillaires, lotion pour 
le corps, gel douche, sacs à cosmétiques, pinceaux de 
maquillage, étuis à cosmétiques, tampons d'ouate à usage 
cosmétique, crayon de maquillage, appareils d'électrolyse à 
usage cosmétique, parfumerie, essences pour la fabrication de 
parfum, colorants pour la fabrication de cosmétiques, 
démaquillant, lingettes démaquillantes, lotion autobronzante, 
lotion pour la peau, lotion après-rasage, huile essentielle pour 
l'aromathérapie, trousse de soins des ongles, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, abrasifs pour préparer la surface 
des ongles avant l'application de vernis, gel capillaire, produits 
de soins capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, 
fixatif, masque de beauté, papiers-mouchoirs, crème 
antivieillissement, crème à raser, lotion pour le bain, huiles 
essentielles à usage personnel, vernis à ongles, revitalisants, gel 
nettoyant pour le visage, shampooing, crèmes éclaircissantes 
pour la peau du visage, vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandail, chaussettes, foulards, 
costumes, sous-vêtements, vêtements sport, smokings, 
cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants, 
valises, mallette, sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos. (2) 
Assemblage de produits cosmétiques pour des tiers; vente par 
catalogue de cosmétiques; analyse dans les domaines des 
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cosmétiques et de la couleur; services de soins esthétiques; 
magasins de vente au rabais de cosmétiques; concession de 
cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; services d'achat 
à domicile de cosmétiques; recherche en laboratoire dans le 
domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de cosmétiques; vente par correspondance de 
cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,740. 2011/06/15. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERMOPACK
MARCHANDISES: Vêtements athlétiques, vêtements d'hivers, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
vêtements pour enfants. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
octobre 2011 sous le No. 010044031 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Athletic clothing, winter clothing, rainwear, skiwear, 
casual wear, children's wear. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 25, 2011 under No. 
010044031 on wares.

1,531,866. 2011/06/15. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BELLAFINA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BELLAFINA is "beautiful" and "fine".

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BELLAFINA est « beautiful » et « fine ».

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,885. 2011/06/15. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois 60563, 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

VIRTUO

WARES: (1) Writing paper pads (legal pads). (2) Office and 
organizational supplies, namely, business card holders, 
document portfolios, notebooks, padfolios. (3) Office and 
organizational supplies, namely, business card holders, 
document portfolios, legal pads, notebooks, padfolios. Used in 
CANADA since January 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 
3,938,290 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Blocs de papier à écrire (blocs-notes de 
format légal). (2) Fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément porte-cartes professionnelles, porte-documents, 
carnets, écritoires. (3) Fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément porte-cartes professionnelles, porte-documents, 
blocs-notes de format légal, carnets, écritoires. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,290 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,532,225. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

ROYAL CLASSIC
WARES: Precut fabrics for needlecraft. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: May 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323,847 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4070757 on wares.

MARCHANDISES: Tissus coupés pour artisanat à l'aiguille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4070757 en 
liaison avec les marchandises.
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1,532,276. 2011/06/17. PIRELLI & C. S.P.A., Viale Piero e 
Alberto Pirelli n.25, Milano 20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tyres, pneumatic, semi-pneumatic, semi-pneumatic 
and solid tyres for vehicle wheels, wheels for vehicles, rims for 
vehicle wheels. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C006339 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins pour roues de véhicule, roues pour 
véhicule, jantes pour roues de véhicule. Date de priorité de 
production: 14 juin 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C006339 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,384. 2011/06/20. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZEMAX
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural and artificial chemicals to be used as sexual 
baits and agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits pour fortifier 
les plantes, préparations pour réguler la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels et artificiels utilisés 
comme appâts et agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour éliminer les ravageurs et lutter contre, 

fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,532,462. 2011/06/20. Farzad Matin, 1911-1311 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

COMFY LEGS
WARES: Leg restraints, namely leg restraints for travel, leg 
restraints for elasticized leg exercising; tensor bandages; elastic 
bands for resistance exercise; leg warmers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de retenue des jambes, 
nommément courroies de retenue des jambes pour le voyage, 
courroies de retenue des jambes pour faire des exercices ciblant 
les jambes avec des élastiques; bandages de contention; 
bandes élastiques pour exercices contre résistance; jambières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,509. 2011/06/20. The Priestman Electronics Corporation, 
107 Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLACK CROWN
WARES: Cases namely attache cases, brief cases, business 
cards cases; bags namely school bags, athletic bags, 
knapsacks, handbags, travel bags; luggage; cases and bags for 
computers and computer accessories, bags and cases for digital 
players, PDA's and their accessories; cases for mobile phones 
and cases for portable game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, nommément mallettes, serviettes, 
étuis pour cartes professionnelles; sacs, nommément sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage; valises; étuis et sacs pour ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur, sacs et étuis pour lecteurs numériques, ANP et 
leurs accessoires; étuis pour téléphones mobiles et étuis pour 
lecteurs de jeux portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,844. 2011/06/22. Anne Dimon, Box 71, 15 Trail's End 
Road, Norland, ONTARIO K0M 2L0

Travel To Wellness
WARES: Online publication, namely a digital magazine, articles, 
newsletters and commentary in the field of travel, spas, fitness, 
culinary, health and well-being. SERVICES: Providing online 
information in the field of travel, spa, fitness, culinary, health and 
well-being. Used in CANADA since April 23, 2004 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Publication en ligne, nommément magazine 
numérique, articles, cyberlettres et commentaires dans les 
domaines du voyage, des spas, de la bonne condition physique, 
de la cuisine, de la santé et du bien-être. SERVICES: Diffusion 
d'information en ligne dans les domaines du voyage, des spas, 
de la bonne condition physique, de la cuisine, de la santé et du 
bien-être. Employée au CANADA depuis 23 avril 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,950. 2011/06/22. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRUZACT
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,532,952. 2011/06/22. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NAVIUS
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,532,999. 2011/06/23. Tovarystvo z obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu 'Lira Sapr', Kyyanivskyy provulok, 7a, of. 209, 
Kyiv, UKRAINE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LIRA
WARES: Computer programs and computer software used in 
the field of architecture namely design and analysis of building 
and engineering structures; computer operating programs, 
recorded; software for monitoring parameters of building and 
engineering structures; computer game programs. SERVICES:
Computer programming; computer software design; updating of 
computer software; rental of computer software; maintenance of 
computer software; duplication of computer programs; 
installation of computer software; data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); computer software 
consultancy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
utilisés dans le domaine de l'architecture, nommément 
conception et analyse de structures de bâtiments et d'ouvrages 
de génie civil; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels de 

contrôle des paramètres de structures de bâtiments et 
d'ouvrages de génie civil; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
maintenance de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; installation de logiciels; conversion de données et 
de programmes informatiques (autre que la conversion 
physique); services de conseil en logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,177. 2011/06/23. Ricky's Family Restaurants Ltd., 401 -
1901 Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

RICKY'S ALL DAY GRILL
WARES: Prepared appetizers, entrées and desserts. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; take-out restaurant 
services. (2) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Amuse-gueules, plats de résistance et 
desserts préparés. SERVICES: (1) Services de restaurant et de 
bar; services de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,270. 2011/06/27. InBay Technologies Inc., 105 Schneider 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

INBAY TECHNOLOGIES
WARES: Software for protecting, managing and authenticating 
usernames and passwords, protecting against malicious 
software (malware) and phishing threats, data-loss and identity 
theft and fraud; security software for computers, mobile phones, 
tablets, and personal digital assistants. SERVICES: Software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for protecting managing, and authenticating usernames 
and passwords, protecting against malicious software (malware) 
and phishing threats, data-loss and identity theft and fraud. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection, de gestion et 
d'authentification des noms d'utilisateurs et des mots de passe, 
de protection contre les logiciels malveillants (programmes 
malveillants) et les menaces d'hameçonnage, la perte de 
données, le vol d'identité et les fraudes; logiciel de sécurité pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels. SERVICES: Services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la protection, la gestion, et 
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l'authentification de noms d'utilisateur et de mots de passe ainsi 
que la protection contre les logiciels malveillants (maliciels), les 
menaces d'hameçonnage, la perte de données, le vol d'identité 
et la fraude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,518. 2011/06/27. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

POWERFUL BEAUTY
WARES: Hand held medical and aesthetic devices utilizing blue 
light, light emitting diode, pulsed light and radio frequency energy 
for skin rejuvenation, treatment of acne, hair removal, and teeth 
whitening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et esthétiques portatifs 
utilisant l'énergie de la lumière bleue, des diodes 
électroluminescentes, de la lumière pulsée et des 
radiofréquences pour le rajeunissement de la peau, le traitement 
de l'acné, l'épilation et le blanchiment des dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,875. 2011/06/29. WINMAGINE, 2 Place de la Bourse, 
69002 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

WINMAGINE
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
informatiques pour le fonctionnement de systèmes 
d'exploitations informatiques; logiciels informatiques à savoir 
systèmes d'exploitation informatique, programmes de traitement 
de textes, logiciel pour la création et la gestion de carnets 
d'adresse, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriel, logiciel chiffrier automatique, logiciel d'émulation de 
terminaux informatiques, logiciel permettant le téléchargement et 
la lecture de documents audio et vidéo, logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès au réseau, programmes de gestion 
d'ordinateur, logiciel permettant d'accéder et d'afficher des 
pages Internet et Intranet; logiciels de recherche, de compilation, 
d'indexation et d'organisation d'informations sur des réseaux 
informatiques, logiciels permettant la création d'index 
d'informations, d'index de sites web et d'index d'autres sources 
d'informations; logiciels pour fourniture d'accès à des bases de 
données propriétaire en ligne, logiciels informatiques fournissant 
l'accès à des bases de données d'informations permettant la 
recherche; cartes à mémoire et à microprocesseur pour 
ordinateur; circuits imprimés; circuits intégrés; claviers 
d'ordinateur; disques compacts vierges; imprimantes 
d'ordinateurs; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, téléphone portable, calculatrice et 
console de jeux vidéo; appareils d'intercommunication 
nommément routeurs de télécommunications; interface de 
programmation informatique; logiciels de jeux; lecteurs de CD; 
lecteurs de disques compacts; lecteur de DVD; modems; 

appareils de navigation pour véhicule nommément émetteurs 
GPS, récepteurs GPS et satellite GPS; ordinateurs; cartes à 
mémoire pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur 
nommément : imprimantes, scanneurs informatiques, lecteurs de 
CD et DVD, clé USB, disque dur externe, clavier et souris 
informatique; programmes d'ordinateurs à savoir logiciels 
téléchargeables nommément logiciel utilitaires, logiciels de
traitement de données informatiques, logiciels de programmation 
informatique; processeurs d'ordinateur; unités à bande 
magnétique [informatique] nommément disque dur. SERVICES:
Recueil et systématisation de données dans un fichier central; 
constitution et exploitation de banques de données 
commerciales; gestion de fichiers informatiques; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
diffusions d'annonces publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; publication de textes publicitaires; service de 
publicité en ligne sur un réseau informatique pour les 
marchandises et services de tiers; agences d'information 
commerciales; aide à la direction des affaires; conseils en 
organisation et direction des affaires; services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs, nommément 
provision d'information aux consommateurs sur les appareils et 
logiciels informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité dans le domaine de l'informatique; 
conseils commerciaux et services de conseil commercial pour 
entreprises nommément : consultation en gestion des 
entreprises, planification d'entreprise; service de regroupement 
d'achat pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) et 
de vente au détail en ligne et en magasin de programme 
d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation pour ordinateurs et de 
matériel informatique; Services de télécommunications 
nommément conception et développement de réseaux de 
télécommunication, entretien et gestion de réseaux de 
télécommunication, services de télécommunication par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, fourniture 
d'accès internet; fourniture d'accès par le biais de liens à des 
bases de données informatiques nommément : réseautage de 
données; fourniture et location de temps d'accès à des banques 
de données et à des serveurs de bases de données en ligne et 
via le téléphone et la télévision; maintenance (saisie) de bases 
de données, nommément gestion de base de données 
informatique; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; location de temps d'accès à un centre serveur de bases 
de données informatiques et télématiques via les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet), les réseaux à accès 
privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux de type hertzien, 
les satellites; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de forums en ligne grâce 
auxquels les utilisateurs d'ordinateurs peuvent interagir avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'ordre général 
(fourniture de forums de discussion sur l'internet, nommément 
service de réseautage en ligne), fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des recueils d'informations de propriété exclusive 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; fourniture et 
location de temps d'accès à des bases de données interactives; 
services d'information en matière de télécommunication, de 
télématique, d'accès à des bases de données ou à des serveurs 
de bases de données; services de messagerie électronique; 
fourniture d'accès à des magazines et bulletins distribués sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services informatiques, à savoir mise à disposition de 
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magazines en ligne dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels; communications par terminaux d'ordinateurs 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; télécommunications, nommément réception 
et distribution de messages, de documents et autres 
informations nommément vidéos, images et son, par 
transmission électronique; Formation pratique dans le domaine 
de l'informatique; formation professionnelle dans le domaine de 
l'informatique; conduite de séminaires et programmes de 
formation dans le domaine de l'informatique; Services 
informatiques, à savoir services de support technique, 
informations et consultation dans le domaine des logiciels et des 
systèmes d'exploitation informatiques; services de test de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, à 
savoir installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
élaboration [conception] de logiciels; programmation pour 
ordinateur; conception (élaboration) de banques de données et 
de bases de données informatiques; extraction et récupération 
d'informations et exploration de données par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
extraites d'index et de bases de données d'informations 
consultables, y compris de textes, de documents électroniques, 
de bases de données, d'informations graphiques et 
audiovisuelles, par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
transmissions d'informations fournies en ligne à partir de bases 
de données informatiques ou de l'Internet; services de recherche 
assistée par ordinateur dans le domaine de l'informatique; 
consultation en matière de logiciels; consultation en matière 
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; hébergement de sites informatiques 
[sites web]; installation de logiciels; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'Internet; services de protection contre les virus 
informatiques; location de serveurs web; reconstitution de bases 
de données; création d'index d'informations consultables et de 
sites Web; mise à disposition d'une interface informatique non 
téléchargeable pour fournir des informations offrant un grand 
choix de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'informations graphiques et audiovisuelles. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113797073 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely computer software for the 
functioning of computer operating systems; computer software 
namely computer operating systems, word processing programs, 
computer software for creating and managing address books, 
computer software for creating, sending and receiving email, 
automatic spreadsheet software, computer terminal emulation
software, computer software for downloading and reading audio 
and video documents, computer software for operating a network 
access server, computer management programs, computer 
software for accessing and displaying Internet and intranet 
pages; computer software for researching, compiling, indexing 
and organizing information on computer networks, computer 
software for creating informational indexes, website indexes and 
indexes of other information sources; computer software for 
providing access to online proprietary databases, computer 
software providing access to information databases enabling 
searches; memory cards and smart cards for computers; printed 

circuits; integrated circuits; computer keyboards; blank compact 
discs; computer printers; information processing apparatus 
namely computers, portable telephones, calculators and video 
game consoles; intercommunication apparatus namely 
telecommunication routers; computer programming interface; 
game software; CD players; compact disc players; DVD players; 
modems; navigation apparatus for vehicles, namely GPS 
transmitters, GPS receivers and satellite GPS; computers; 
memory cards for computers; computer peripherals, namely : 
printers, computer scanners, CD and DVD players, USB keys, 
external hard drives, keyboards and mice; computer programs 
namely downloadable computer software namely utility software, 
computer software for computer data processing, computer 
software for computer programming; computer processors; 
magnetic tape units [computer] namely hard drives. SERVICES:
Collection and systematization of data in a central file; build-up 
and operation of commercial databases; computer file 
management; information searches in computer files for others; 
dissemination of advertisements; writing of advertising copy; 
publication of advertising copy; online advertising on a computer 
network for the wares and services of others; market intelligence 
agencies; business management assistance; business 
organization and management consulting; subscriptions to 
telecommunication services for others; business information and 
advice for consumers, namely provision of information on 
computer software and apparatus to consumers; organization of 
exhibitions in the field of information technology for commercial 
or advertising purposes; business consulting and business 
consulting services for companies, namely consulting in 
business management, business planning; service involving the 
bringing together of purchases, for the benefit of others 
(excluding the transport thereof) and the retail (online and in-
store) of computer programs, operating systems for computers 
and computer hardware; telecommunication services, namely 
design and development of telecommunication networks; 
maintenance and management of telecommunication networks, 
telecommunication services by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite, 
provision of Internet access; provision of access to computer 
databases through links, namely data networking; provision and 
rental of access time to data banks and database servers online, 
over the telephone and on television; database maintenance 
(data entry), namely computer database management; provision 
of access to a global computer network; rental of access time to 
a computer and telematic database server centre through global 
communication networks (such as the Internet), reserved- or 
private-access networks (such as an intranet), wireless local 
area networks, satellites; rental of access time to global 
computer networks; online forum services that allow computer 
users to interact with other computer users on matters of general 
interest (provision of discussion forums on the Internet, namely 
online networking service), provision of multi-user access to 
exclusively-owned directories of information through global 
computer networks; provision and rental of access time to 
interactive databases; information regarding telecommunication, 
telematics, access to databases or database servers; electronic 
messaging services; provision of access to magazines and 
newsletters distributed through computer networks and global 
communication networks; information technology services, 
namely provision of online magazines in the field of computers 
and computer software; communication through computer 
terminals, namely provision of multi-user access to a computer 
network; telecommunications, namely reception and delivery of 
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messages, documents and other information, namely videos, 
images, and sound, by means of electronic transmission; 
practical training in the field of information technology; 
professional training in the field of information technology; 
conduct of seminars and training programs in the field of 
information technology; information technology services, namely 
technical support services, information and consulting related to 
computer software and computer operating systems; computer 
hardware and computer software testing services; information 
technology services, namely installation, updating and 
maintenance of computer software; computer software 
development [design]; computer programming; design 
(development) of computer databases and data banks; 
extraction and recovery of information and mining of data 
through global computer networks; provision of information from 
indices and databases containing consultable information, 
including texts, electronic documents, databases, graphic and 
audiovisual data, through global computer networks; 
transmission of information provided online from computer 
databases or the Internet; computer-assisted research services 
in the field of information technology; computer software 
consulting; computer consulting; conversion of computer data 
and programs; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; duplication of computer programs; hosting of 
computer sites [websites]; installation of computer software; 
provision of Internet search engines; computer virus protection 
services; rental of web servers; database reconstitution; creation 
of indices containing consultable information and websites; 
provision of a non-downloadable computer interface for providing 
information on a wide variety of texts, electronic documents, 
databases, graphic and audiovisual data. Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113797073 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,533,877. 2011/06/29. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
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

LUCIDO
As provided by the applicant: The word LUCIDO is Spanish and 
the translation into English is 'lucid, crystal clear, bright, brilliant, 
highly successful, showing to good effect or splendid'.

WARES: Hair colorants; hair wax; hair shampoos; skin lotions; 
skin milks. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

Selon le requérant, le mot LUCIDO est espagnol et sa traduction 
anglaise est « lucid, crystal clear, bright, brilliant, highly 
successful, showing to good effect or splendid ».

MARCHANDISES: Colorants capillaires; cire capillaire; 
shampooings; lotions pour la peau; laits pour la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,533,879. 2011/06/29. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
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

LUCIDO-L
As provided by the applicant: The word 'LUCIDO' is Spanish and 
the translation into English is 'Lucid, crystal clear, bright, brilliant, 
highly successful, showing to good effect or splendid''. The letter 
'L' is from English word 'Lady'.

WARES: Hair colorants; hair wax; hair setting foams; hair setting 
water; hair lotions; hair creams; hair spray. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares.

Selon le requérant, le mot « LUCIDO » est espagnol et sa 
traduction anglaise est « lucid, crystal clear, bright, brilliant, 
highly successful, showing to good effect or splendid ». La lettre 
« L » provient du mot anglais « Lady ».

MARCHANDISES: Colorants capillaires; cire capillaire; mousses 
coiffantes; eau coiffante; lotions pour les cheveux; crèmes 
capillaires; fixatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,534,276. 2011/07/04. Rashmi's Veg Cakes Inc., 80 Pertosa 
Drive, Unit 13, Brampton, ONTARIO L6X 5E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2X7

Rashmi's Bakery
The right to the exclusive use of the word Bakery is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products, namely, cakes, pastries, biscuits, 
cookies, desserts, vegetable patties and cupcakes. SERVICES:
Retail sale of cakes, pastries, biscuits, cookies, desserts, 
vegetable patties and cupcakes (2) operation of wholesale store 
supplying bakery products for consumption, namely cakes, 
pastries, biscuits, cookies, desserts, vegetable patties and 
cupcakes (3) cake decorating (4) set-up of cake displays (5) 
delivery of bakery products. Used in CANADA since as early as 
June 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, 
desserts, galettes aux légumes et petits gâteaux. SERVICES:
Vente au détail de gâteaux, de pâtisseries, de biscuits secs, de 
biscuits, de desserts, de galettes aux légumes et de petits 
gâteaux (2) Exploitation d'un magasin de vente en gros 
fournissant des produits de consommation, nommément 
gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, desserts, galettes 
aux légumes et petits gâteaux (3) Décoration de gâteaux (4) 
Montage d'étalages de gâteaux (5) Livraison de produits de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
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que juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,534,458. 2011/07/06. Super-Max IPR Holdings AG, c/o 
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

SUPER-MAX
WARES: (1) Shaving cream, shaving foam, shaving gel. (2) 
Soaps; perfumery; cologne, eau de toilette; perfume body
sprays; essential oils and essences; cosmetics shaving 
preparations; after shave lotions; antiperspirants and 
deodorants; bath and shower preparations. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème à raser, mousse à raser, gel à 
raser. (2) Savons; parfumerie; eau de Cologne, eau de toilette; 
parfums pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles et 
essences; cosmétiques, produits de rasage; lotions après-
rasage; antisudorifiques et déodorants; produits pour le bain et la 
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,534,470. 2011/07/06. David Joshach, Luca Gaggiotti, Jacov 
Joshach, a partnership, Galleria Unione 5, 20122 Milan, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the coined word(s) 
DUEPUNTI is TWO DOTS.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely rings, earrings, pendants, 
bracelets, necklaces, key-rings, brooches and cufflink; jewellery, 
precious stones, pearls; horological and chronometric 
instrument, namely clocks, watch parts, watch bands, watch 
clasps. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inventé 
DUEPUNTI est TWO DOTS.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 

bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets, colliers, porte-
clés, broches et boutons de manchette; bijoux, pierres 
précieuses, perles; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, pièces de montres, bracelets de montre, 
fermoirs de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,535,149. 2011/07/11. Solium Capital Inc., Suite 1500, 800 - 6th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SHAREWORKS PATHFINDER
WARES: Computer software programs, namely software 
programs for the administration and management of equity 
compensation plans, namely stock option and share purchase 
plans and related transactions. SERVICES: Computer services, 
namely providing support services and technical support 
services interconnected with the software for the administration 
and management of equity compensation plans, namely stock 
option and share purchase plans and related transactions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément logiciels 
pour l'administration et la gestion de plans d'avantages sur 
capitaux propres, nommément de régimes d'options d'achat 
d'actions et de régimes d'achat d'actions ainsi que transactions 
connexes. SERVICES: Services informatiques, nommément
offre de services de soutien et de services de soutien technique 
liés aux logiciels pour l'administration et la gestion de plans 
d'avantages sur capitaux propres, nommément de régimes 
d'options d'achat d'actions et de régimes d'achat d'actions et des 
transactions connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,196. 2011/06/30. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P. O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MESBIENS
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,535,252. 2011/07/12. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 
Port Royal St.East, Montreal, QUEBEC H2C 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Pet beds, pet mats and cushions for pet cages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie, tapis pour 
animaux de compagnie et coussins de cages pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,329. 2011/07/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZOLVIX
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for 
treatment of intestinal worms; preparations for destroying vermin; 
fungicides; insecticides; veterinary anthelmintic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement des vers intestinaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; préparations 
anthelminthiques vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,333. 2011/07/12. Service-now.com, 120 S. Sierra Avenue, 
Solana Beach, CA 92075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: providing enterprise-level software as a service for 
the management of computer-based information systems for 
businesses namely, software as a service provider in the field of 
management of computer-based information systems; consulting 
services in the field of identification, support, and implementation 
of computer-based information systems for businesses. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2011 on services. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,552 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de logiciel-service d'entreprise servant à la 
gestion de systèmes d'information informatiques d'entreprises, 
nommément logiciel-service dans le domaine de la gestion des 
systèmes d'information informatiques; services de conseil dans 
le domaine de la sélection, du soutien et de la mise en oeuvre de 
systèmes d'information informatiques d'entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/217,552 en liaison avec le même genre de services.

1,535,395. 2011/07/12. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWERPLAY
WARES: Electric generators; inverters; internal combustion 
engines for industrial machinery; gasoline powered portable 
engines; gasoline powered water pumps; air compressors; snow 
blowers; pressure washers; electric arc welders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices; onduleurs; moteurs à 
combustion interne pour machinerie industrielle; moteurs à 
essence portatifs; pompes à eau alimentées à l'essence; 
compresseurs d'air; souffleuses à neige; nettoyeurs à haute 
pression; soudeuses à arc électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,525. 2011/07/13. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PRIMESSUMMUM BON VOYAGE
SERVICES: Consumer incentive program whereby points are 
accumulated through banking services and may be redeemed for 
travel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'incitation à la consommation 
permettant d'accumuler des points par l'utilisation de services 
bancaires et de les échanger contre des voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,535,540. 2011/07/13. Thermal Building Concepts, LLC, 1366 
Elon Drive, Waukon, Iowa 52172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

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

WARES: Thermal break insulation that addresses all three forms 
of heat transfer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Isolant thermique qui a trait aux trois modes 
de transfert thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,682. 2011/07/14. iSIGN Media Corp, 30 Via Renzo Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COUPONIO
WARES: Hardware and software for use in electronic 
promotional coupon program that detects audio advertisements 
and forwards coupons to customers for corresponding wares and 
services. SERVICES: Electronic promotional coupon program 
that detects audio advertisements and forwards coupons to 
customers for corresponding wares and services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour un 
programme de coupons de réduction électroniques qui détecte 
les publicités audio et qui transfère les coupons de réduction aux 
clients pour les marchandises et les services correspondants. 
SERVICES: Programme de coupons de réduction électroniques 
qui détecte les publicités audio et qui transfère les coupons de 
réduction aux clients pour les marchandises et les services 
correspondants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,692. 2011/07/14. THERMOR LTD., 16975 Leslie Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 9A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

4EVER H2O
The right to the exclusive use of the word H2O is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cups, cups with lids. (2) Water bottles, drinking 
flasks, vacuum flasks, food storage containers. SERVICES: (1) 
Retail sales and wholesaling of cups, cups with lids. (2) Retail 
sales and wholesaling of water bottles, drinking flasks, vacuum 
flasks, food storage containers. Used in CANADA since June 23, 
2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot H2O en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tasses, tasses avec couvercles. (2) 
Gourdes, flacons, bouteilles isolantes, contenants pour aliments. 
SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros de tasses et de 
tasses avec couvercles. (2) Vente au détail et vente en gros de 
gourdes, de flacons, de bouteilles isolantes et de contenants 
pour aliments. Employée au CANADA depuis 23 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,535,802. 2011/07/14. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

IMMUNOSTRENGTH
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely fruit filling flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits secs, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisserie feuilletée avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,535,804. 2011/07/14. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

CARDIOSTRENGTH
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely fruit filling flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits secs, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisserie feuilletée avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,085. 2011/07/18. 149667 Canada Inc., 6925, rue Jean-
Talon Est, St.Leonard, QUEBEC H1S 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of 
consumer electronic products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'appareils électroniques grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,432. 2011/07/20. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

YOU BY CONAIR
WARES: Hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,490. 2011/07/20. Dian Creations, 412-736 Granville St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,536,563. 2011/07/20. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

KING'S CHOICE
WARES: Baked goods, namely, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,726. 2011/07/21. Imerys Kaolin, Inc., 100 Mansell Court, 
Suite 300, Roswell, Georgia 30076, 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

KAOPOLITE
WARES: Mica. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/374,653 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mica. Date de priorité de production: 19 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/374,653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,837. 2011/07/22. East Jordan Iron Works, Inc., 301 Spring 
Street, East Jordan, Michigan 49727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Metal construction and utility castings, namely, 
manholes, manhole covers and frames, catch basin covers, 
catch basin inlets, elevated and bridge drain inlets, catch basin 
traps, catch basin hoods, sewer pipe grates and covers, ditch 
grates, trench frames and grates, catch basin curb inlets, 
manhole steps, locks for manhole covers, sign bases, tree 
grates, gate valves, resilient wedge valves, and industrial water 
valves; modular covers for access to underground sanitary, 
electrical, water and utility systems. (2) Fire hydrants. (3) Rubber 
gaskets for sealing against water infiltration, leveling adjacent 
surfaces and protecting against vibration in catch basins and 
manholes of sewer systems. (4) Non-metal construction castings 
for use in road building, underground, and utility construction, 
namely, manhole frames and covers, storm sewer curb inlets 
and catch basins, trench gratings, and tree gratings. SERVICES:
Consultation in the field of civil engineering relating to cast-iron 
and steel products used in public places and for industrial use. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85317531 in association with the 
same kind of wares (1), (2); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85317540 in association 
with the same kind of wares (3); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85317539 in association 
with the same kind of wares (4); May 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85317535 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits moulés de construction et de 
services publics en métal, nommément regards, tampons et 
cadres de regard d'égout, couvercles de puisard, puisards 
d'entrée, bouches d'égoût surélevées et pour ponts, trappes de 
puisard, couvercles de puisard, grilles et couvercles de tuyau 
d'égout, grilles de fossé, cadres et grilles de caniveau, puisards 
d'entrée sous trottoir, étriers, verrous pour tampons de regard 
d'égout, supports de panneaux, grilles d'arbres, robinets-vannes, 

vanne à coin flexible et robinets d'eau industriels; couvercles 
modulaires pour accéder aux réseaux souterrains sanitaires, 
électriques, d'aqueduc et d'installations publiques. (2) Bornes 
d'incendie. (3) Rondelles d'étanchéité en caoutchouc contre 
l'infiltration d'eau, pour niveler les surfaces adjacentes et pour 
protéger contre les vibrations dans les puisards et les regards de 
réseaux d'égout. (4) Produits moulés de construction autres 
qu'en métal pour la construction de routes, pour utilisation sous 
la terre et pour des installations publiques, nommément cadres 
et tampons de regard d'égout, bouches d'égout pluvial sous 
trottoir et regard d'évacuation des eaux pluviales, grilles de 
tranchée et grilles d'arbre. SERVICES: Services de conseil dans 
le domaine du génie civil ayant trait aux produits en fonte et en 
acier pour les lieux publics et à usage industriel. Date de priorité 
de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85317531 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85317540 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85317539 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85317535 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,838. 2011/07/22. East Jordan Iron Works, Inc., 301 Spring 
Street, East Jordan, Michigan 49727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Metal construction and utility castings, namely, 
manholes, manhole covers and frames, catch basin covers, 
catch basin inlets, elevated and bridge drain inlets, catch basin 
traps, catch basin hoods, sewer pipe grates and covers, ditch 
grates, trench frames and grates, catch basin curb inlets, 
manhole steps, locks for manhole covers, sign bases, tree 
grates, gate valves, resilient wedge valves, and industrial water 
valves; modular covers for access to underground sanitary, 
electrical, water and utility systems. (2) Fire hydrants. (3) Rubber 
gaskets for sealing against water infiltration, leveling adjacent 
surfaces and protecting against vibration in catch basins and 
manholes of sewer systems. (4) Non-metal construction castings 
for use in road building, underground, and utility construction, 
namely, manhole frames and covers, storm sewer curb inlets 
and catch basins, trench gratings, and tree gratings. SERVICES:
Consultation in the field of civil engineering relating to cast-iron 
and steel products used in public places and for industrial use. 
Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85318949 in association with the 
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same kind of wares (1), (2); May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85318956 in association 
with the same kind of wares (3); May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85318960 in association 
with the same kind of wares (4); May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85318963 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits moulés de construction et de 
services publics en métal, nommément regards, tampons et 
cadres de regard d'égout, couvercles de puisard, puisards 
d'entrée, bouches d'égoût surélevées et pour ponts, trappes de 
puisard, couvercles de puisard, grilles et couvercles de tuyau 
d'égout, grilles de fossé, cadres et grilles de caniveau, puisards 
d'entrée sous trottoir, étriers, verrous pour tampons de regard 
d'égout, supports de panneaux, grilles d'arbres, robinets-vannes, 
vanne à coin flexible et robinets d'eau industriels; couvercles 
modulaires pour accéder aux réseaux souterrains sanitaires, 
électriques, d'aqueduc et d'installations publiques. (2) Bornes 
d'incendie. (3) Rondelles d'étanchéité en caoutchouc contre 
l'infiltration d'eau, pour niveler les surfaces adjacentes et pour 
protéger contre les vibrations dans les puisards et les regards de 
réseaux d'égout. (4) Produits moulés de construction autres 
qu'en métal pour la construction de routes, pour utilisation sous 
la terre et pour des installations publiques, nommément cadres 
et tampons de regard d'égout, bouches d'égout pluvial sous 
trottoir et regard d'évacuation des eaux pluviales, grilles de 
tranchée et grilles d'arbre. SERVICES: Services de conseil dans 
le domaine du génie civil ayant trait aux produits en fonte et en 
acier pour les lieux publics et à usage industriel. Date de priorité 
de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85318949 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85318956 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85318960 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85318963 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,869. 2011/07/22. VANCOUVER CAREER COLLEGE 
(BURNABY) INC., Commerce Place, 1800-400 Burrard Street, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

VCCOLLEGE.CA
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau collégial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,174. 2011/07/26. COLTEJER S.A., Carrera 42 No. 54A -
161, Itagüí, Antioquia, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

GRAN LIBERTADOR
The translation provided by the applicant of the word(s) GRAN 
LIBERTADOR is "grand liberator", or "great liberator.".

WARES: Tarpaulins, materials for padding and stuffing (not of 
rubber or plastics), namely, thermal insulation materials for 
padding and stuffing articles of clothing, quilts and sleeping 
bags; raw fibrous textile materials for the production of textiles, 
bed covers, bags, and for transporting bulk materials; bed and 
table covers; frocks and clothing articles, namely, pants, shorts, 
shirts, jackets, dresses, skirts, underwear, sweaters, vests, 
clothes for children, casual clothes, men's clothing, namely, 
suits, jackets, shirts, shorts, pants, sweaters, neckties, coats, 
socks, underwear; fancy clothing, namely, formal wear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
LIBERTADOR est « grand liberator » ou « great liberator ».

MARCHANDISES: Bâches, matériaux pour le matelassage et le 
rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou en plastique), 
nommément matériaux d'isolation thermique pour le 
matelassage et le rembourrage de vêtements, de courtepointes 
et de sacs de couchage; matières textiles fibreuses à l'état brut 
pour la production de tissus, de couvre-lits, de sacs ainsi que 
pour le transport de matériaux en vrac; couvre-lits et dessus de 
table; robes et articles vestimentaires, nommément pantalons, 
shorts, chemises, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, 
chandails, gilets, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, 
vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, 
chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de soirée, nommément 
tenues de cérémonie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,432. 2011/07/27. Carole Dejoannis, 10 Kintyre avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 1M1

MARCHANDISES: Accessoires à cheveux de mode incluant 
serre-tête, barrettes, peignes de parure, élastiques et pinces à 
cheveux. Employée au CANADA depuis 20 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Fashion accessories for the hair, including headbands, 
barrettes, side combs, hair elastics and clips. Used in CANADA 
since April 20, 2011 on wares.
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1,537,434. 2011/07/27. TRIPLE H INTELLIGENT CONTROL 
(BEIJING) SYSTEM INTEGRATION CO., LTD., B2-011, NO.49, 
ZHICHUN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark is WU; REN; WANG. 
The English translation provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark is THINGS; HUMAN; 
NET.

SERVICES: Engineering services for telecommunications and 
data networking; Medical research services; Water quality 
control services; Construction planning; Energy efficiency 
consultation services; Marine surveying; Geological surveying; 
Chemical engineering; Zoological research services; Weather 
forecasting; Maintenance and repair of vehicles; Mechanical 
engineering; Industrial design; Interior design services; Clothing 
design; Computer programming; Computer software design; 
Computer systems monitoring services; Authentication of works 
of art. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères en langue 
étrangère figurant dans la marque visée par la demande est WU, 
REN et WANG, et leur traduction anglaise est THINGS, HUMAN 
et NET.

SERVICES: Services de génie en télécommunications et en 
réseautage de données; services de recherche médicale; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; planification de la 
construction; services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique; levé marin; levé géologique; génie chimique; 
services de recherche zoologique; prévisions météorologiques; 
entretien et réparation de véhicules; génie mécanique; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de 
vêtements; programmation informatique; conception de logiciels; 
services de surveillance de systèmes informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,537,554. 2011/07/28. PUIG FRANCE, (une société par actions 
simplifiée), (also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS), 6 boulevard du Parc, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ABSOLUTELY GOLD
WARES: Perfumery, namely: perfumes, toilet water, perfume 
extracts, perfumed waters; body milks, gels, lotions and creams; 
deodorants for personal use; bath gels, foams, pearls, milks and 
salts; toilet soaps; shaving and aftershave lotions, foam, gels, 

balms and creams; skin care preparations. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9703034 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, extraits de parfums, eaux de parfum; laits pour le corps, 
gels, lotions et crèmes; déodorants à usage personnel; gels de 
bain, mousses, perles, laits et sels pour le bain; savons de 
toilette; lotions, mousse, gels, baumes et crèmes de rasage et 
après-rasage; produits de soins de la peau. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9703034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,946. 2011/07/27. Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PINK DOING GREEN
SERVICES: (1) Promoting public awareness of environmental 
issues; charitable fundraising services. (2) Promoting public 
awareness of environmental issues. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,697,096 on services (2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'environnement; 
campagnes de financement à des fins caritatives. (2) 
Sensibilisation de la population aux questions touchant 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 2009 sous le No. 3,697,096 en liaison avec les services 
(2).

1,537,956. 2011/08/02. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CWB REWARDS
SERVICES: Financial services, namely banking services; 
Financial services, namely credit card services, and the 
operation of a loyalty program through the use of credit cards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation par 
l'utilisation de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,537,958. 2011/08/02. William Edgar, 7 Allardyce Crescent, 
Pacific Pines, 4710 Queensland, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Floatation clothing for lifesaving purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de flottaison pour la survie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,960. 2011/08/02. Optimer Pharmaceuticals, Inc., 10110 
Sorrento Valley Road, Suite C, San Diego, California 92121, 
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

DIFICLIR
WARES: Medicines for human purposes, namely, anti-infective 
drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, nommément 
médicaments anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,004. 2011/08/02. 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

AVASPIRE
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics 
used in industry; raw plastics material compounds for production 
of molded, laminated or extruded products. Semi manufactured 
plastics and synthetic resins for use in manufacture in particular 
in the form of pellets, rods, sheets, foams, fibers, films and 
plates. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 07, 
2006 under No. 0796155 on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées, 
plastiques non transformés utilisés dans l'industrie; composés de 
matières plastiques brutes pour la production de produits 
moulés, laminés ou extrudés. Plastiques et résines synthétiques 

semi-ouvrés pour utilisation en fabrication, notamment sous 
forme de pastilles, joncs, feuilles, mousses, fibres, films et 
plaques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 07 juin 2006 sous le No. 0796155 en liaison avec 
les marchandises.

1,538,199. 2011/08/03. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GELLAS
WARES: Pliable handles for hand tools, namely, awls, drills, 
files, hammers, pliers, saws, screwdrivers, socket sets, 
wrenches. Pliable handles for paint brushes. Pliable handles for 
barbeque tools, namely, forks, tongs, turners, basting brushes, 
brushes for cleaning grills. Priority Filing Date: February 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-235,877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées souples d'outils à main, 
nommément alênes, perceuses, limes, marteaux, pinces, scies, 
tournevis, jeux de douilles, clés; poignées souples pour 
pinceaux; poignées souples pour accessoires de barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles, pinceaux, brosses de 
nettoyage pour grils. Date de priorité de production: 07 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
235,877 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,284. 2011/08/03. Prairie Shot Ltd., PO Box 27, Carberry, 
MANITOBA R0K 0H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

score
WARES: (1) Firearms namely rifles and shotguns. (2) 
Ammunition namely shotgun shells and bullets. Used in 
CANADA since March 04, 2009 on wares (1); March 09, 2009 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu, nommément carabines et 
fusils à canon lisse. (2) Munitions, nommément douilles et balles 
de fusil à canon lisse. Employée au CANADA depuis 04 mars 
2009 en liaison avec les marchandises (1); 09 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,538,341. 2011/08/03. Centre d'implantologie dentaire Dr. 
Jacques Bernier Inc., 3105 boulevard Hochelaga, Québec, 
QUÉBEC G1W 2P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Service d'implantologie dentaire comprenant 
consultation, prothétique et chirurgie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Dental implant service comprising consulting, 
prosthetics and surgery. . Used in CANADA since at least as 
early as July 08, 2011 on services.

1,538,342. 2011/08/03. Prairie Shot Ltd., PO Box 27, Carberry, 
MANITOBA R0K 0H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

WARES: (1) Firearms namely rifles and shotguns. (2) 
Ammunition namely shotgun shells and bullets. Used in 
CANADA since March 04, 2009 on wares (1); March 09, 2009 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu, nommément carabines et 
fusils à canon lisse. (2) Munitions, nommément douilles et balles 
de fusil à canon lisse. Employée au CANADA depuis 04 mars 
2009 en liaison avec les marchandises (1); 09 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,538,470. 2011/08/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WIRE SMART PACK
SERVICES: Banking services, namely cash management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
gestion de l'encaisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,471. 2011/08/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EFT SMART PACK
SERVICES: Banking services, namely cash management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
gestion de l'encaisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,472. 2011/08/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DUAL SMART PACK
SERVICES: Banking services, namely cash management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
gestion de l'encaisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,473. 2011/08/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FORFAIT VIREMENTS FUTÉS
SERVICES: Banking services, namely cash management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
gestion de l'encaisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,474. 2011/08/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FORFAIT DUO FUTÉ
SERVICES: Banking services, namely cash management 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
gestion de l'encaisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,475. 2011/08/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FORFAIT TEF FUTÉ
SERVICES: Banking services, namely cash management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services de 
gestion de l'encaisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,476. 2011/08/04. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,477. 2011/08/04. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

E-SULATE
WARES: Formaldehyde-free binder system, namely, artificial 
resins, adhesives and binding agents for use in the manufacture 
of building construction materials. Priority Filing Date: July 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85364946 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liants sans formaldéhyde, nommément 
résines artificielles, adhésifs et agents liants pour la fabrication 

de matériaux de construction. Date de priorité de production: 07 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85364946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,478. 2011/08/04. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOUNTY HOUNDS
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,479. 2011/08/04. KABUSHIKI KAISHA BANDAI NAMCO 
Holdings (also trading as NAMCO BANDAI Holdings Inc.), 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BANDAI NAMCO ID
SERVICES: Administration of customer loyalty programs for 
promotion purpose; providing incentive award programs for 
customers through issuance and processing of loyalty points; 
Electronic funds transfer; electronic transfer of funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle à des fins promotionnelles; offre de programmes de 
récompenses aux clients par l'émission et le traitement de points 
de fidélité; virement électronique de fonds; transfert électronique 
de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,538,483. 2011/08/04. The Green Beaver Company Limited, 
760 Tupper Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Personal care products, namely, toothpaste, 
mouthwashes, deodorants, soaps, hand wash, body wash, bath 
and shower gels, bubble baths, bath oils, bath salts, shampoo, 
hair conditioner, hair detangler, hair gels, styling mousse, skin 
lotions, skin creams, skin balms, skin exfoliants, skin toners, skin 
masks, blemish mousses, make up removers, shaving creams, 
shaving gels, after-shave lotion, l ip  balms, l ip  glosses, lip 
shimmers, essential oils, massage oils, massage gel, body oils, 
sunscreens lotions, sunscreen sticks, sunscreen lip balms. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
dentifrice, rince-bouche, déodorants, savon, savon à mains 
liquide, savon liquide pour le corps, gels de bain et de douche, 
bains moussants, huiles de bain, sels de bain, shampooing, 
revitalisant, démêlant, gels capillaires, mousse coiffante, lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau, baumes pour la peau, 
exfoliants pour la peau, toniques pour la peau, masques pour la 
peau, mousses correctrices, démaquillants, crèmes à raser, gels 
à raser, lotion après-rasage, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
scintillants à lèvre, huiles essentielles, huiles de massage, gel de 
massage, huiles pour le corps, écrans solaires en lotion, écrans 
solaires en bâton, écrans solaires en baumes à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,538,484. 2011/08/04. The Green Beaver Company Limited, 
760 Tupper Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Sunscreen products, namely, creams, lotions, balms, 
oils; aftersun personal care products, namely, lotions, creams, 
gels, oils. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires, nommément crèmes, 
lotions, baumes, huiles; produits après-soleil de soins 
personnels, nommément lotions, crèmes, gels, huiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,487. 2011/08/04. The Green Beaver Company Limited, 
760 Tupper Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Personal care products, namely, toothpaste, soaps, 
hand wash, body wash, bath and shower gels, bubble baths, 
shampoo, hair conditioner, hair detangler, hair gels, styling 
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mousse, skin lotions, skin creams, skin balms, l ip  balms, 
sunscreens. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
dentifrice, savon, savon à mains liquide, savon liquide pour le 
corps, gels de bain et de douche, bains moussants, shampooing, 
revitalisant, démêlant, gels capillaires, mousse coiffante, lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau, baumes pour la peau, 
baumes à lèvres, écrans solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,538,488. 2011/08/04. The Green Beaver Company Limited, 
760 Tupper Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Personal care products, namely, toothpaste, 
mouthwashes, deodorants, soaps, hand wash, body wash, bath 
and shower gels, bubble baths, bath oils, bath salts, shampoo, 
hair conditioner, hair detangler, hair gels, styling mousse, skin 
lotions, skin creams, skin balms, skin exfoliants, skin toners, skin 
masks, blemish mousses, make up removers, shaving creams, 
shaving gels, after-shave lotion, l ip  balms, l ip  glosses, lip 
shimmers, essential oils, massage oils, massage gel, body oils, 
sunscreens lotions, sunscreen sticks, sunscreen l ip  balms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
dentifrice, rince-bouche, déodorants, savon, savon à mains 
liquide, savon liquide pour le corps, gels de bain et de douche, 
bains moussants, huiles de bain, sels de bain, shampooing, 
revitalisant, démêlant, gels capillaires, mousse coiffante, lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau, baumes pour la peau, 
exfoliants pour la peau, toniques pour la peau, masques pour la 
peau, mousses correctrices, démaquillants, crèmes à raser, gels 
à raser, lotion après-rasage, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
scintillants à lèvre, huiles essentielles, huiles de massage, gel de 
massage, huiles pour le corps, écrans solaires en lotion, écrans 
solaires en bâton, écrans solaires en baumes à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,534. 2011/08/05. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Ensemble, façonner les services de 
santé

SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services namely health and beauty products and preparations, 
skin, face and body care products and preparations, cosmetics, 
eye care namely spectacles, sunglasses, and contact lens 
solutions and accessories, hardware, domestic, electric and 
electronics supplies and appliances, housewares, products for 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, recreational equipment, 
yoga fitness equipment and instructional material, maternity, 
infant and child care products, namely maternity clothing, 
maternity skin care products, infant clothing, infant food 
products, infant feeding products, infant and child healthcare 
products, infant toys, pre-recorded audio CD's containing music 
for infants, infant blankets and infant learning toys, health care 
products; retail sale of health and beauty products and 
preparations, skin, face and body care products and 
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics supplies and 
appliances, housewares, products for kitchen and bathroom, 
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack 
foods, beverages and groceries, confectionery, stationery, 
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap, 
photographic supplies, recreational equipment, yoga fitness 
equipment and instructional material, maternity, infant and child 
care products, namely maternity clothing, maternity skin care 
products, infant clothing, infant food products, infant feeding 
products, infant and child healthcare products, infant toys, pre-
recorded audio CD's containing music for infants, infant blankets 
and infant learning toys, health care products; consultancy, 
advisory and information services namely home and personal 
safety, healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity 
care, and health, safety and lifestyle for seniors; photography 
services; photographic processing services; loyalty card 
services; distribution and wholesale of pharmaceutical and 
medical supplies and prescription drugs; dispensing pharmacy 
services; disease management services, namely, providing 
disease counseling, disease treatment therapy, medical supplies 
and medical support services for the administration of drug 
therapies in the home through a team of pharmacists, healthcare 
customer service representatives and other healthcare 
professionals who assist in providing prescribed therapies at 
home; therapy management services, namely, providing drug 
therapy management, delivering drug therapies to homes, 
workplace or other locations, counseling patients and healthcare 
providers concerning issues related to homecare medication and 
homecare medical supplies; patient education and support 
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services, namely, providing education, counseling and training 
for patients and healthcare providers with respect to medical 
therapies to be carried out in the home, preparing manuals, 
booklets and brochures for patients and healthcare providers in 
the field of medical therapies to be provided in the home by the 
patients or healthcare providers; clinical information systems 
services, namely, the operation of a call centre to support drug 
manufacturers and patients with patient drug treatment 
adherence and monitoring and the creation and maintenance of 
electronic databases containing information on patients' current 
and past medical conditions and treatment histories; 
reimbursement services, namely, coordinating reimbursement for 
therapies with government drug programs, private insurers and 
special drug access programs and counseling patients on 
obtaining reimbursement for medical and drug therapies; 
pharmaceutical approvals, clinical trials, and roll out 
management infusion services; care coordinating services, 
namely, coordinating between pharmacists, healthcare 
professionals, and government healthcare services providers the 
administration and delivery of medical and drug treatment 
programs for patients; utilization management advisory and 
consultant services to pharmaceutical manufacturers and 
payors; telemarketing and teledetailing services; drug sampling 
program management services; drug courier and delivery 
services, namely, the courier and delivery of pharmaceutical and 
medical supplies and of prescription drugs; home nursing 
services; services for providing all of the foregoing by mail order. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies 
spécialisées dans la vente de marchandises généralement 
offertes par les pharmacies; services de pharmacie de détail; 
services de dépanneur; services de dépanneur de détail, 
nommément produits et préparations de santé et de beauté, 
produits et préparations de soins de la peau, du visage et du 
corps, cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément 
lunettes, lunettes de soleil ainsi que solutions et accessoires 
pour verres de contact, quincaillerie, fournitures et petits 
appareils ménagers, électriques et électroniques, articles 
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements, 
articles chaussants, accessoires vestimentaires et d'articles 
chaussants, grignotines, boissons et produits d'épicerie, 
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques, 
équipement récréatif, équipement de yoga et matériel didactique, 
produits de soins pour la grossesse, pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements de grossesse, produits de soins de la 
peau pendant la grossesse, vêtements pour nourrissons, 
produits alimentaires pour nourrissons, produits d'alimentation 
pour nourrissons, produits de soins de santé pour nourrissons et 
enfants, jouets pour nourrissons, CD audio préenregistrés de 
musique pour nourrissons, couvertures et jouets d'apprentissage 
pour nourrissons, produits de soins de santé; vente au détail de 
produits et de préparations de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage et du corps, 
cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil ainsi que solutions et accessoires pour verres 
de contact, quincaillerie, fournitures et appareils ménagers, 
électriques et électroniques, articles ménagers, produits pour la 
cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires et d'articles chaussants, grignotines, 
boissons et produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, 

journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, 
fournitures photographiques, équipement récréatif, équipement 
de yoga ainsi que matériel didactique, produits de soins pour la 
grossesse, pour nourrissons et enfants, nommément vêtements 
de grossesse, produits de soins de la peau pendant la 
grossesse, vêtements pour nourrissons, produits alimentaires 
pour nourrissons, produits d'alimentation pour nourrissons, 
produits de soins de santé pour nourrissons et enfants, jouets 
pour nourrissons, CD audio préenregistrés de musique pour 
nourrissons, couvertures et jouets d'apprentissage pour 
nourrissons, produits de soins de santé; services de conseil et 
d'information, nommément sur la sécurité domestique et 
personnelle, les soins de santé, les soins des yeux, les soins de 
beauté, les soins du bébé, les soins pendant la grossesse ainsi 
que la santé, la sécurité et les habitudes de vie des personnes 
âgées; services de photographie; services de traitement de 
photos; services de carte de fidélisation; distribution et vente en 
gros de fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi que de 
médicaments d'ordonnance; offre de services de pharmacie; 
services de gestion thérapeutique, nommément offre de conseils 
concernant les maladies, traitement thérapeutique des maladies, 
services de fournitures et de soutien médicaux pour 
l'administration de pharmacothérapies à domicile grâce à une 
équipe de pharmaciens, de représentants du service à la 
clientèle des soins de santé et d'autres professionnels de la 
santé; services de gestion thérapeutique, nommément offre de 
gestion de pharmacothérapies, administration de 
pharmacothérapies à domicile, sur le lieu de travail ou à d'autres 
endroits, conseils aux patients et aux fournisseurs de soins de 
santé concernant les questions sur les pharmacothérapies à 
domicile et les fournitures médicales connexes; services 
d'éducation et de soutien des patients, nommément offre 
d'éducation, de conseils et de formation aux patients et aux 
fournisseurs de soins de santé sur les thérapies médicales à 
effectuer à domicile, préparation de manuels, de livrets et de 
brochures pour les patients et les fournisseurs de soins de santé 
dans le domaine des pharmacothérapies à domicile; services de 
systèmes de renseignements cliniques, nommément exploitation 
d'un centre d'appels pour aider les fabricants de médicaments et 
les patients à observer et à surveiller la pharmacothérapie ainsi 
qu'à créer et maintenir des bases de données contenant de 
l'information relative aux troubles médicaux et aux traitements 
actuels et passés du patient; services de remboursement, 
nommément coordination du remboursement des thérapies par 
des programmes gouvernementaux de médicaments, des 
assureurs privés et des programmes spéciaux d'accès à des 
médicaments ainsi que conseils aux patients pour obtenir le 
remboursement de leurs médicaments; approbations 
pharmaceutiques, essais cliniques et services d'infusion (gestion 
du déploiement); services de coordination de soins, nommément 
coordination entre les pharmaciens, les professionnels de la 
santé et les fournisseurs de soins de santé gouvernementaux 
pour l'administration et l'administration de programmes de 
traitement médical et de pharmacothérapie pour les patients; 
services de conseil sur la gestion de l'utilisation pour les 
fabricants pharmaceutiques et les contribuables; services de 
télémarketing et de télémarketing ciblé; services de gestion de 
programmes d'échantillonnage de médicaments; services de 
transport et de livraison de médicaments, nommément transport 
et livraison de fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi 
que de médicaments d'ordonnance; services de soins infirmiers 
à domicile; services de vente par correspondance de tous les 
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services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,535. 2011/08/05. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Shaping Health Together
SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services namely health and beauty products and preparations, 
skin, face and body care products and preparations, cosmetics, 
eye care namely spectacles, sunglasses, and contact lens 
solutions and accessories, hardware, domestic, electric and 
electronics supplies and appliances, housewares, products for 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, recreational equipment, 
yoga fitness equipment and instructional material, maternity, 
infant and child care products, namely maternity clothing, 
maternity skin care products, infant clothing, infant food 
products, infant feeding products, infant and child healthcare 
products, infant toys, pre-recorded audio CD's containing music 
for infants, infant blankets and infant learning toys, health care 
products; retail sale of health and beauty products and 
preparations, skin, face and body care products and 
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics supplies and 
appliances, housewares, products for kitchen and bathroom, 
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack 
foods, beverages and groceries, confectionery, stationery, 
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap, 
photographic supplies, recreational equipment, yoga fitness 
equipment and instructional material, maternity, infant and child 
care products, namely maternity clothing, maternity skin care 
products, infant clothing, infant food products, infant feeding 
products, infant and child healthcare products, infant toys, pre-
recorded audio CD's containing music for infants, infant blankets 
and infant learning toys, health care products; consultancy, 
advisory and information services namely home and personal 
safety, healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity 
care, and health, safety and lifestyle for seniors; photography 
services; photographic processing services; loyalty card 
services; distribution and wholesale of pharmaceutical and 
medical supplies and prescription drugs; dispensing pharmacy 
services; disease management services, namely, providing 
disease counseling, disease treatment therapy, medical supplies 
and medical support services for the administration of drug 
therapies in the home through a team of pharmacists, healthcare 
customer service representatives and other healthcare 
professionals who assist in providing prescribed therapies at 
home; therapy management services, namely, providing drug 
therapy management, delivering drug therapies to homes, 
workplace or other locations, counseling patients and healthcare 
providers concerning issues related to homecare medication and 

homecare medical supplies; patient education and support 
services, namely, providing education, counseling and training 
for patients and healthcare providers with respect to medical 
therapies to be carried out in the home, preparing manuals, 
booklets and brochures for patients and healthcare providers in 
the field of medical therapies to be provided in the home by the 
patients or healthcare providers; clinical information systems 
services, namely, the operation of a call centre to support drug 
manufacturers and patients with patient drug treatment 
adherence and monitoring and the creation and maintenance of 
electronic databases containing information on patients' current 
and past medical conditions and treatment histories; 
reimbursement services, namely, coordinating reimbursement for 
therapies with government drug programs, private insurers and 
special drug access programs and counseling patients on 
obtaining reimbursement for medical and drug therapies; 
pharmaceutical approvals, clinical trials, and roll out 
management infusion services; care coordinating services, 
namely, coordinating between pharmacists, healthcare 
professionals, and government healthcare services providers the 
administration and delivery of medical and drug treatment 
programs for patients; utilization management advisory and 
consultant services to pharmaceutical manufacturers and 
payors; telemarketing and teledetailing services; drug sampling 
program management services; drug courier and delivery 
services, namely, the courier and delivery of pharmaceutical and 
medical supplies and of prescription drugs; home nursing 
services; services for providing all of the foregoing by mail order. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies 
spécialisées dans la vente de marchandises généralement 
offertes par les pharmacies; services de pharmacie de détail; 
services de dépanneur; services de dépanneur de détail, 
nommément produits et préparations de santé et de beauté, 
produits et préparations de soins de la peau, du visage et du 
corps, cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément 
lunettes, lunettes de soleil ainsi que solutions et accessoires 
pour verres de contact, quincaillerie, fournitures et petits 
appareils ménagers, électriques et électroniques, articles 
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements, 
articles chaussants, accessoires vestimentaires et d'articles 
chaussants, grignotines, boissons et produits d'épicerie, 
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes 
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques, 
équipement récréatif, équipement de yoga et matériel didactique, 
produits de soins pour la grossesse, pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements de grossesse, produits de soins de la 
peau pendant la grossesse, vêtements pour nourrissons, 
produits alimentaires pour nourrissons, produits d'alimentation 
pour nourrissons, produits de soins de santé pour nourrissons et 
enfants, jouets pour nourrissons, CD audio préenregistrés de 
musique pour nourrissons, couvertures et jouets d'apprentissage 
pour nourrissons, produits de soins de santé; vente au détail de 
produits et de préparations de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage et du corps, 
cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil ainsi que solutions et accessoires pour verres 
de contact, quincaillerie, fournitures et appareils ménagers, 
électriques et électroniques, articles ménagers, produits pour la 
cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires et d'articles chaussants, grignotines, 
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boissons et produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, 
journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, 
fournitures photographiques, équipement récréatif, équipement 
de yoga ainsi que matériel didactique, produits de soins pour la 
grossesse, pour nourrissons et enfants, nommément vêtements 
de grossesse, produits de soins de la peau pendant la 
grossesse, vêtements pour nourrissons, produits alimentaires 
pour nourrissons, produits d'alimentation pour nourrissons, 
produits de soins de santé pour nourrissons et enfants, jouets 
pour nourrissons, CD audio préenregistrés de musique pour 
nourrissons, couvertures et jouets d'apprentissage pour 
nourrissons, produits de soins de santé; services de conseil et 
d'information, nommément sur la sécurité domestique et 
personnelle, les soins de santé, les soins des yeux, les soins de 
beauté, les soins du bébé, les soins pendant la grossesse ainsi 
que la santé, la sécurité et les habitudes de vie des personnes 
âgées; services de photographie; services de traitement de 
photos; services de carte de fidélisation; distribution et vente en 
gros de fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi que de 
médicaments d'ordonnance; offre de services de pharmacie; 
services de gestion thérapeutique, nommément offre de conseils 
concernant les maladies, traitement thérapeutique des maladies, 
services de fournitures et de soutien médicaux pour 
l'administration de pharmacothérapies à domicile grâce à une 
équipe de pharmaciens, de représentants du service à la 
clientèle des soins de santé et d'autres professionnels de la 
santé; services de gestion thérapeutique, nommément offre de 
gestion de pharmacothérapies, administration de 
pharmacothérapies à domicile, sur le lieu de travail ou à d'autres 
endroits, conseils aux patients et aux fournisseurs de soins de 
santé concernant les questions sur les pharmacothérapies à 
domicile et les fournitures médicales connexes; services 
d'éducation et de soutien des patients, nommément offre 
d'éducation, de conseils et de formation aux patients et aux 
fournisseurs de soins de santé sur les thérapies médicales à 
effectuer à domicile, préparation de manuels, de livrets et de 
brochures pour les patients et les fournisseurs de soins de santé 
dans le domaine des pharmacothérapies à domicile; services de 
systèmes de renseignements cliniques, nommément exploitation 
d'un centre d'appels pour aider les fabricants de médicaments et 
les patients à observer et à surveiller la pharmacothérapie ainsi 
qu'à créer et maintenir des bases de données contenant de 
l'information relative aux troubles médicaux et aux traitements 
actuels et passés du patient; services de remboursement, 
nommément coordination du remboursement des thérapies par 
des programmes gouvernementaux de médicaments, des 
assureurs privés et des programmes spéciaux d'accès à des 
médicaments ainsi que conseils aux patients pour obtenir le 
remboursement de leurs médicaments; approbations 
pharmaceutiques, essais cliniques et services d'infusion (gestion 
du déploiement); services de coordination de soins, nommément 
coordination entre les pharmaciens, les professionnels de la 
santé et les fournisseurs de soins de santé gouvernementaux 
pour l'administration et l'administration de programmes de 
traitement médical et de pharmacothérapie pour les patients; 
services de conseil sur la gestion de l'utilisation pour les 
fabricants pharmaceutiques et les contribuables; services de 
télémarketing et de télémarketing ciblé; services de gestion de 
programmes d'échantillonnage de médicaments; services de 
transport et de livraison de médicaments, nommément transport 
et livraison de fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi 
que de médicaments d'ordonnance; services de soins infirmiers 
à domicile; services de vente par correspondance de tous les 

services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,613. 2011/08/08. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; essential oils namely essential oils 
for cosmetic purposes, essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. Priority
Filing Date: February 18, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 113807725 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
February 18, 2011 under No. 113807725 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; shampooings; déodorants. Date de priorité de 
production: 18 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113807725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 février 2011 sous le 
No. 113807725 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,634. 2011/08/05. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CAPTIVA
WARES: Laboratory equipment, namely, filters composed of 
plastic, glass and metal tubes, columns, cartridges and 96-well 
plates packed with filtration media; filters, namely, plastic, glass 
and metal tubes, columns, cartridges and 96-well plates packed 
with filtration media for use in medical testing. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 
2629035 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément filtres 
composés de tubes, de colonnes, de cartouches et de tubes à 
96 cupules de plastique, de verre et de métal remplis de 
matériau filtrant; filtres, nommément tubes, colonnes, cartouches 
et tubes à 96 cupules de plastique, de verre et de métal remplis 
de matériau filtrant pour essais médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 
sous le No. 2629035 en liaison avec les marchandises.

1,538,668. 2011/08/08. Taaza Consulting Inc., 214 - 2001 
Cornwall Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X9

leading practices in business
SERVICES: Management consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,696. 2011/08/08. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MASTER SHAPE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, eyeliner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely eye pencils, eyebrow 
pencils, eyeliner. Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,703. 2011/08/08. Cytec Industries, Inc., 5 Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, New Jersey 07424, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CRUD BUSTER
WARES: Chemical product that will be used in 
hydrometallurgical solvent extraction, to help in processing 
unwanted crud build-up in the nature of solids in suspension in 
the liquid solvent extraction process. Priority Filing Date: June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,418 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique qui sera utilisé pour 
l'extraction hydrométallurgique par solvant, pour aider à traiter 
les floculés indésirables qui s'accumulent sous forme de solides 
en suspension lors de l'extraction par solvant liquide. Date de 
priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,418 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,713. 2011/08/08. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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: Coconut water. Priority Filing Date: March 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/279,490 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de noix de coco. Date de priorité de 
production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/279,490 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,813. 2011/08/08. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOLLY RANCHER
WARES: (1) Earphones and ear buds. (2) Headphones. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2011 on wares (1); 
July 31, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écouteurs et écouteurs boutons. (2) 
Casques d'écoute. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); 31 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,538,830. 2011/08/08. Promega Corporation, 2800 Woods 
Hollow Road, Madison, Wisconsin, 53711, 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

NANO-GLO
WARES: Reagents for scientific or research use, namely assay 
reagents for bioluminescence. Priority Filing Date: March 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs à usage scientifique ou pour travaux 
de recherche, nommément réactifs pour essais par 
bioluminescence. Date de priorité de production: 24 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276133 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,904. 2011/08/09. BUREAU VERITAS, REGISTRE 
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET 
D'AERONEFS, une société anonyme, 67-71 Boulevard du 
Château, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VERIFUEL
SERVICES: Contrôles et tests techniques, analyses chimiques 
du carburant maritime, échantillonnage en vue d'analyses du 
carburant, évaluation et certification de la qualité du carburant en 
vue de l'amélioration du rendement des machines, de la sécurité 
à bord et de la santé de l'équipage. Estimation technique de la 
qualité du carburant par rapport à son prix au moyen de normes 
préétablies. Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 818 469 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mars 2011 
sous le No. 11 3 818 469 en liaison avec les services.

SERVICES: Technical audits and tests, chemical analyses of 
maritime fuel, sampling for fuel analysis purposes, evaluation 
and certification of fuel quality for the purposes of improving the 
performance of machines, onboard safety and the health of the 
crew. Technical estimate of fuel quality in relation to its cost (by 
means of predetermined standards). Priority Filing Date: March 
28, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 818 469 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on March 28, 2011 
under No. 11 3 818 469 on services.

1,538,942. 2011/08/09. 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

DRI-LINERS
WARES: Pantiliners. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,538,947. 2011/08/09. DISTRIBUTION LUKELUK INC., 241 
Chemin de Fulford, Shefford, QUÉBEC J2M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Cidre pétillant alcoolisé; verres à boire, 
affiches, sous-verres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic sparkling cider; drinking glasses, posters, 
coasters. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares.

1,539,027. 2011/08/09. A.K. Traders Ltd., 134, 3770 Westwinds 
Drive NE, Calgary, ALBERTA T3J 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: (1) Smoking accessories, namely bongs. (2) Fashion 
accessories, namely leggings and neck ties. (3) Watches. (4) 
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Sunglasses. (5) Fashion accessories, namely leg warmers. (6) 
Smoking accessories, namely smoking pipes, hookahs, grinders, 
digital scales and electronic cigarettes. (7) Shirts. (8) Pants. (9) 
Shoes. (10) Jackets. (11) Earphones and headphones. (12) 
Computer accessories, namely computer cables. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares (1), 
(2); August 08, 2011 on wares (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour fumeurs, nommément 
bongs. (2) Accessoires de mode, nommément pantalons-collants 
et cravates. (3) Montres. (4) Lunettes de soleil. (5) Accessoires 
de mode, nommément jambières. (6) Accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, houkas, moulins, balances numériques et 
cigarettes électroniques. (7) Chemises. (8) Pantalons. (9) 
Chaussures. (10) Vestes. (11) Écouteurs et casques d'écoute. 
(12) Accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2); 08 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12).

1,539,080. 2011/08/10. YottaMark, Inc., Suite 101, 1400 Bridge 
Parkway, Redwood City CALIFORNIA 94065, 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: Electronic encryption units, namely, keys in the fields 
of identification and authentication; computer software for 
encryption; computer software and hardware, namely, tracking 
and authentication software and hardware for tracing and 
authenticating products; computer software and hardware and 
computer peripherals for use in creating product security codes, 
for protecting product security codes, for applying product 
security codes to trace and authenticate products. SERVICES:
(1) Conducting business and market research and surveys; 
providing a website where information regarding the tracing, 
marketing, and serialization of products in a wide range of 
industries can be retrieved and product integrity authenticated at 
the unit level by entry of a product security code; providing a 
website where product information can be retrieved and 
consumer product authenticated by entry of a product security 
code. (2) Publishing of books, papers in the nature of reviews 
and articles, newsletters, magazines, and web periodicals, 

namely, e-zines featuring market research results. (3) Software 
as a service, services featuring software in the nature of an 
integrated platform accessed via the internet or mobile telephone 
for the purposes of tracking, tracing, gathering feedback, and 
validating food products throughout the supply chain. Priority
Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85357481 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chiffrement électroniques, 
nommément clés d'identification et d'authentification; logiciels de 
chiffrement; logiciels et matériel informatique, nommément 
logiciel de suivi et d'authentification et matériel informatique pour 
repérer et authentifier des produits; logiciels et matériel 
informatique ainsi que périphériques pour créer des codes de 
sécurité de produit, pour protéger des codes de sécurité de 
produit, pour appliquer des codes de sécurité de produit pour 
repérer et authentifier des produits. SERVICES: (1) Réalisation 
d'études de marchés ainsi que de recherches et d'enquêtes 
commerciales; offre d'un site Web où de l'information concernant 
le repérage, le marketing et la sérialisation de produits dans un 
large éventail d'industries peut être récupérée et où l'intégrité 
des produits peut être authentifiée à l'unité en entrant un code 
de sécurité de produit; offre d'un site Web où l'information sur un 
produit peut être récupérée et un bien de consommation peut 
être authentifié en entrant un code de sécurité de produit. (2) 
Édition de livres, de papiers à savoir de critiques et d'articles, de 
bulletins d'information, de magazines et de périodiques sur le 
Web, nommément magazines électroniques contenant les 
résultats d'études de marché. (3) Logiciel-service, services de 
logiciels, à savoir plateforme intégrée accessible par Internet ou 
téléphone mobile pour le suivi, le repérage, la collecte de 
commentaires et la validation de produits alimentaires dans la 
chaîne d'approvisionnement. Date de priorité de production: 27 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85357481 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.

1,539,139. 2011/08/10. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Kaiser-Wilhelm-Alee, 51368 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VELUM
WARES: Preparations for destroying vermin; herbicides, 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,539,212. 2011/08/10. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NASAIR
WARES: Pharmaceuticals, namely, anti-allergic preparations, 
anti-inflammatory preparations and preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations antiallergiques, préparations anti-inflammatoires et 
préparations pour le traitement des maladies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,213. 2011/08/10. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALLERNIL
WARES: Pharmaceuticals, namely, anti-allergic preparations, 
anti-inflammatory preparations and preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations antiallergiques, préparations anti-inflammatoires et 
préparations pour le traitement des maladies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,215. 2011/08/10. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RHINESCO
WARES: Pharmaceuticals, namely, anti-allergic preparations, 
anti-inflammatory preparations and preparations for the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations antiallergiques, préparations anti-inflammatoires et 
préparations pour le traitement des maladies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,217. 2011/08/10. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

PRETTY IS. BEAUTY DOES
WARES: (1) Cosmetics. (2) Medicated and non-medicated skin-
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleansers, peels, and serums. SERVICES: Operation of a retail 
business selling cosmetics and medicated and non-medicated 
skin-care products; retail sale and distribution of cosmetics and 
medicated and non-medicated skin-care products, namely, retail 
sale and distribution through retail outlets, websites, and mail 
order catalogues. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,275 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits 
médicamenteux et non médicamenteux pour les soins de la 
peau, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, 
produits gommants et sérums. SERVICES: Exploitation d'un 
commerce de détail offrant des cosmétiques et des produits 
médicamenteux et non médicamenteux pour les soins de la 
peau; vente au détail et distribution de cosmétiques et de 
produits médicamenteux et non médicamenteux pour les soins 
de la peau, nommément vente au détail et distribution au moyen 
de points de vente au détail, de sites Web et de catalogues de 
vente par correspondance. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/353,275 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,218. 2011/08/10. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

BAREMINERALS READY
WARES: (1) Cosmetics. (2) Medicated and non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleansers, peels, and serums. Priority Filing Date: March 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/274,813 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits de soins de la 
peau médicamenteux ou non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, gommages et 
sérums. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,813 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 200 April 11, 2012

1,539,231. 2011/08/10. Novartis AG, (a legal entity), CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALCON
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,233. 2011/08/10. Daimler AG, (a legal entity), 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOMMAGE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011019510.2/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 05 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011019510.2/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,262. 2011/08/11. Tianjin Pengzhan Steel Tubes Co., Ltd, 
Anjiazhuang Village, Xizhaizhuang Town, Jinghai County, 
Tianjin, ZIP code 301611, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG,
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

Transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is "peng zhan". As provided by the 
applicant, "Peng" means "friend", "zhan" means "spread out; 
unfold" and the whole combination "peng zhan" has no meaning 
when translated into English or French.

WARES: Casting alloys; Common metals and their alloys; Steel; 
pipes and tubes of metal, namely, steel pipes, steel tubes; Drain 
pipes; Sewer pipes; Gutter pipes; Steel wire; Cable clips; Tow 
hooks; Mountaineering hooks; Welding rods; Ore. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
apparaissant dans la marque est « peng zhan ». Selon le 
requérant, « peng » signifie « friend » en anglais, et « zhan » 
signifie « spread out; unfold ». Selon le requérant, « peng zhan » 
n'a pas de signification particulière en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Alliages de moulage; métaux communs et 
leurs alliages; acier; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux en acier, tubes d'acier; tuyaux de drainage; tuyaux 
d'égout; tuyaux de descente d'eaux pluviales; fil d'acier; serre-
câbles; crochets de remorquage; mousquetons d'alpinisme; 
baguettes à souder; minerai. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,303. 2011/08/11. Peter Van de Velde, 2853 Douglas 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GAIA PUMPS
WARES: Centrifugal slurry pumps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes à boue centrifuges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,315. 2011/08/11. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Motion Snapshot
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely, 
digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,316. 2011/08/11. Recall Technology Pty Ltd., Level 40
Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

READYFILE
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SERVICES: Warehousing services, namely the physical storage 
of documents for others. Used in CANADA since February 2011 
on services.

SERVICES: Services d'entreposage, nommément entreposage 
de documents matériels pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis février 2011 en liaison avec les services.

1,539,317. 2011/08/11. John Lagakos, 21 Ixworth Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 4R7

For whatever moves you
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since June 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,539,324. 2011/08/11. First Calgary Financial Credit Union 
Limited, 200, 510 - 16th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 
1K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

NO FEES FOR ME ACCOUNT
SERVICES: Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne et 
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,419. 2011/08/11. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 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 SEIGNEURIE
MARCHANDISES: Produits laitiers nommément fromages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely cheeses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,539,421. 2011/08/11. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 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 SEIGNEURIE DU LAC

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément fromages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely cheeses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,539,422. 2011/08/11. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 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 SEIGNEURIE DU LAC-DES-DEUX-
MONTAGNES

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément fromages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely cheeses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,539,447. 2011/08/11. MARK GARON, 17360 Impasse Riel, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TAB STATION
MARCHANDISES: Stands for personal digital electronic 
devices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Supports pour appareils électroniques numériques 
personnels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,539,462. 2011/08/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SMARTCODE25
WARES: Blood glucose monitoring devices, consisting of blood 
glucose meters, and test strips for blood glucose meters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de surveillance de la glycémie 
composés de glucomètres et de bandelettes réactives pour 
glucomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,709. 2011/08/15. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia, 23238, 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

PROPEL
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; financial 
services, namely, credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,710. 2011/08/15. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia, 23238, 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

PROPULSION
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; financial 
services, namely, credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,767. 2011/08/15. EnvAerospace Inc., 4-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1

EcoBlade
WARES: Protective nanocoatings designed for applications to 
compressor and turbine blades to preserve blade integrity and 
geometry through protection against corrosion and erosion, and 
to provide for enhanced fuel efficiency. SERVICES: Coating of 
compressor and turbine blades with protective nanocoatings to 
preserve blade integrity and geometry through protection against 
corrosion and erosion, and to provide for enhanced fuel 
efficiency. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs nanostructurés à 
appliquer sur des aubes de compresseur et de turbine pour 
préserver l'intégrité et la configuration des aubes en les 
protégeant contre la corrosion et l'usure et pour améliorer le 
rendement du carburant. SERVICES: Application de 
revêtements protecteurs nanostructurés sur des aubes de 
compresseur et de turbine pour préserver l'intégrité et la 
configuration des aubes en les protégeant contre la corrosion et 
l'usure et pour améliorer le rendement du carburant. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,891. 2011/08/16. MacDon Industries Ltd., 680 Moray 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Suspension system for self-propelled windrower cabs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension pour faucheuses-
andaineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,897. 2011/08/16. 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

HERSHEY'S MILK CHOCOLATE 
DROPS

WARES: Candy and chocolates. Used in CANADA since at 
least as early as August 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,898. 2011/08/16. 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

HERSHEY'S COOKIES 'N' CREME 
DROPS

WARES: Candy and chocolates. Used in CANADA since at 
least as early as August 13, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2011 en
liaison avec les marchandises.
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1,539,901. 2011/08/16. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRODUCE SHIELD
WARES: Paperboard packaging, namely, corrugated containers 
for shipping produce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton, nommément 
contenants en carton ondulé pour l'expédition de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,923. 2011/08/16. AUTOBUS LION INC., 921 chemin de la 
Rivière du Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

360° Evolution
WARES: Motor vehicles, namely buses. SERVICES:
Manufacturing, designing and distribution of motor vehicles, 
namely buses; consulting services in the field of manufacturing 
and designing of motor vehicles and technologies related to 
buses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autobus. SERVICES: Fabrication, conception et distribution de 
véhicules automobiles, nommément d'autobus; services de 
conseil dans le domaine de la fabrication et de la conception de 
véhicules automobiles et des technologies associées aux 
autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,939. 2011/08/16. Erie Mutual Fire Insurance Company, 
711 Main Street East, Dunnville, ONTARIO N1A 2W5 
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: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec 
les services.

1,539,940. 2011/08/16. Erie Mutual Fire Insurance Company, 
711 Main Street East, Dunnville, ONTARIO N1A 2W5 
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

ERIE MUTUAL
SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1989 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,539,954. 2011/08/09. Les Marques Nuway Inc., C.P. 149, 
Saint-Michel-de-Napierville, QUÉBEC J0L 2J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

BLUE FROST
MARCHANDISES: Déglaçant, nommément préparations 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Fondant à glace, 
nommément préparations chimiques pour faire fondre la glace. 
Agrégat de pierre ou de sable servant d'anti-dérapant pour 
toutes surfaces appropriées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: De-icing agents, namely chemical preparations used to 
melt snow and ice. Ice melters, namely chemical preparations 
used to melt ice. Stone or sand aggregates used to prevent 
skidding on all appropriate surfaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,539,963. 2011/08/10. 7180799 Canada Inc., 2398, boulevard 
Rosemont, Montréal, QUÉBEC H2G 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

SERVICES: Promotion de produits et services de tiers par le 
biais d'un site internet offrant des rabais sur des voyagse 
groupés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion of others' products and services via an 
Internet site offering discounts on vacation packages. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,539,969. 2011/08/11. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DINNER ON US
SERVICES: Charitable services, namely fundraising; organizing 
fundraising campaign initiatives; hosting fundraising community 
social events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement; organisation de campagnes de financement; 
animation d'activités communautaires de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,977. 2011/08/17. Doyle, Marilyne, 495 Conley Street, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6T6

SHARE THE LAKE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, books, manuals, booklets, and information sheets. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, and postcards. 
(3) Promotional items, namely, travel mugs, key chains, bumper 
stickers, hats, visors, casual clothing, whistles, mouse pads, 
license plate frames, tote bags, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, car 
and boat decals, and refrigerator magnets. SERVICES:
Operating a website promoting awareness of the need for safe 
and responsible practices in shoreline, watercraft, boating and 
swimming activities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, livres, manuels, livrets et feuillets 
d'information. (2) Imprimés, nommément affiches, panneaux, 
calendriers et cartes postales. (3) Articles promotionnels, 
nommément grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, chapeaux, visières, vêtements 
tout-aller, sifflets, tapis de souris, cadres de plaque 
d'immatriculation, fourre-tout, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, crayons, stylos, grandes 
tasses à café, décalcomanies pour automobiles et bateaux et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web de sensibilisation à l'importance d'adopter des pratiques 
sécuritaires et responsables sur les rives, en bateau, durant la 
navigation de plaisance et la baignade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,987. 2011/08/17. Regina Case, 9912 Lougheed Highway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

IINP

WARES: Printed publications, namely books, manuals, 
newsletters, editorials, information booklets and pamphlets in the 
fields of psychology, psychotherapy and neuroplasticity; 
Electronic publications, namely downloadable books, manuals, 
articles, newsletters, editorials and blogs in the fields of 
psychology, psychotherapy and neuroplasticity; Pre-recorded 
DVDs and CDs in the fields of psychology, psychotherapy and 
neuroplasticity. SERVICES: Operation of a website in the fields 
of psychology, psychotherapy and neuroplasticity; Operation of 
an interactive website in the fields of psychology, psychotherapy 
and neuroplascity; Operation of a website that provides 
information about continuing education for mental health 
professionals in the fields of psychology, psychotherapy and 
neuroplasticity; Providing mental health counselling and 
psychotherapy; Educational services, namely webinars, 
interactive internet courses, workshops and seminars in the 
fields of psychology, psychotherapy and neuroplasticity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, éditoriaux, livrets d'information 
et brochures dans les domaines de la psychologie, de la 
psychothérapie et de la plasticité synaptique; publications 
électroniques, nommément livres téléchargeables, manuels, 
articles, bulletins d'information, éditoriaux et blogues dans les 
domaines de la psychologie, de la psychothérapie et de la 
plasticité synaptique; DVD et CD préenregistrés dans les 
domaines de la psychologie, de la psychothérapie et de la 
plasticité synaptique. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
dans les domaines de la psychologie, de la psychothérapie et de 
la plasticité synaptique; exploitation d'un site Web interactif dans 
les domaines de la psychologie, de la psychothérapie et de la 
plasticité synaptique; exploitation d'un site Web d'information sur 
la formation continue pour les professionnels de la santé 
mentale dans les domaines de la psychologie, de la 
psychothérapie et de la plasticité synaptique; offre de counseling 
en santé mentale et de psychothérapie; services éducatifs, 
nommément webinaires, cours interactifs par Internet, ateliers et 
conférences dans les domaines de la psychologie, de la 
psychothérapie et de la plasticité synaptique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,992. 2011/08/17. FORTUNE YOUNG CO., LIMITED, RM 
1701(173), 17/F., HENAN BLDG, 90 JAFFE RD, WANCHAI, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Whistles; Burglar alarms; Fire alarm. Flytraps; Insect 
vaporizers; Wild animal traps; Hunting traps. Used in CANADA 
since October 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sifflets; alarmes antivol; avertisseur 
d'incendie. Gobe-mouches; vaporisateurs d'insecticide; pièges à 
animaux sauvages; pièges pour la chasse. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,994. 2011/08/17. TAIZHOU YANGCHUN ELECTRIC 
MOTOR CO., LTD., BIANYU, ZEGUO TOWN, WENLING CITY, 
317525, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

YANGCHUN
WARES: Steam generators; Lawn mowers; Hand saws; Cement 
mixers; Concrete vibrators; Diesel engines for industrial 
machinery; Engines for industrial machinery; Turbine generators; 
Oil recovery units; Wind turbines; Electric generators; Electric 
power generators; Starters for motors and engines; Electric 
motors for machines; Cylinders for engine; Rotary pumps; Sump 
pumps; Swimming pool pumps; Valves for industrial machinery; 
Electric compressors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur; tondeuses à gazon; 
scies à main; bétonnière; vibrateurs à béton; moteurs diesels de 
machinerie industrielle; moteurs de machinerie industrielle; 
turbogénératrices; appareils de récupération d'huile; turbines 
éoliennes; génératrices; générateurs d'électricité; démarreurs 
pour moteurs; moteurs électriques pour machines; cylindres pour 
moteurs; pompes rotatives; pompes de vidange; pompes de 
piscine; robinets pour machinerie industrielle; électro-
compresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,998. 2011/08/17. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENVIROSHINE
WARES: Automobile appearance products, namely, washes and 
soaps, automobile creams and liquid waxes and polishes, 
automobile glass, wheel and tire cleaning preparations; tire 
shines and leather cleaners. Priority Filing Date: March 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85279410 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'esthétique automobile, 
nommément savons liquides et savons, crèmes et cires liquides 
pour automobiles ainsi que produits de polissage, vitres 
d'automobile, produits de nettoyage pour roues et pneus; lustres 
pour pneus et nettoyants pour le cuir. Date de priorité de 
production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85279410 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,044. 2011/08/17. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

JERZEES HEAVYWEIGHT BLEND
WARES: T-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,045. 2011/08/17. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

JERZEES HI DENSI-T
WARES: T-shirts. Priority Filing Date: August 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/393968 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Date de priorité de production: 10 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393968 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,046. 2011/08/17. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

HIGH COTTON HD
WARES: T-shirts. Priority Filing Date: August 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/393958 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Date de priorité de production: 10 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393958 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,047. 2011/08/17. SLEEPING WELL, LLC, a Vermont 
limited liability company, 138 Steeplebush Road, Shelburne, 
Vermont 05482, 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

ZQUIET
WARES: Device used as a mouth guard to prevent snoring. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3681265 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil pour utilisation comme protège-
dents pour prévenir le ronflement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3681265 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,058. 2011/08/17. Corpak Medsystems, Inc., 100 Chaddick 
Drive, Wheeling, Illinois 60090, 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

CORPAK
WARES: Medical catheters; feeding tubes; nasogastric tubes; 
gastrostomy tubes; low profile gastrostomy devices, suction 
catheters jejunostomy tubes; enteral catheter location systems; 
vascular catheter location systems, gastric pressure relief 
systems. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; sondes d'alimentation; 
sondes naso-gastriques; tubes pour gastrostomie; appareils de 
gastrostomie discrets, cathéters d'aspiration, tubes de 
jéjunostomie; systèmes de localisation de cathéters à usage 
entéral; systèmes de localisation de cathéters vasculaires, 
systèmes de soulagement des pressions dans l'estomac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,059. 2011/08/17. Corpak Medsystems, Inc., 100 Chaddick 
Drive, Wheeling, Illinois 60090, 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: Medical catheters; feeding tubes; nasogastric tubes; 
gastrostomy tubes; low profile gastrostomy devices, suction 
catheters jejunostomy tubes; enteral catheter location systems; 
vascular catheter location systems, gastric pressure relief 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; sondes d'alimentation; 
sondes naso-gastriques; tubes pour gastrostomie; appareils de 
gastrostomie discrets, cathéters d'aspiration, tubes de 
jéjunostomie; systèmes de localisation de cathéters à usage 
entéral; systèmes de localisation de cathéters vasculaires, 
systèmes de soulagement des pressions dans l'estomac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,062. 2011/08/17. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
6W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TEAM YYC
SERVICES: Management and operation of an international 
airport; promotion of aviation, passenger, cargo, concessions 
and leasing of land services of others through written materials 
and audiovisual advertisements; information services, namely, 
provision of information to airport users relating to the facilities, 
operations and services of the airport; provision of sightseeing 
tours to individuals and groups; management and leasing of land 
and space for commercial, recreational, industrial and 
agricultural purposes; promoting services of others, namely, 
advertising the goods and services of others by means of video, 
digital, print, audio, billboard and promotional presentations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un aéroport international; 
promotion de services d'aviation, aux passagers, de fret, de 
concession et de crédit-bail de terrains de tiers au moyen de 
documents écrits et de publicités audiovisuelles; services 
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d'information, nommément diffusion d'information aux usagers 
de l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux 
services de l'aéroport; offre de circuits touristiques aux 
personnes et aux groupes; gestion et crédit-bail de terrains et 
d'espace à des fins commerciales, récréatives, industrielles et 
agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité 
des biens et des services de tiers au moyen de présentations 
vidéo, numériques, imprimées, audio, de panneaux d'affichage 
et de présentations promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,064. 2011/08/17. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OBEY
WARES: Preparations for the destruction of vermin and weeds, 
pesticides, herbicides, and fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la destruction de 
ravageurs et de mauvaises herbes, de pesticides, d'herbicides et 
de fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,067. 2011/08/17. Reunion Island Coffee Limited, 2421 
Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6

PRIVATEER DARK
WARES: ROASTED GROUND COFFEE AND ROASTED 
WHOLE BEAN COFFEE. Used in CANADA since January 01, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,094. 2011/08/17. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GYRO
WARES: Power tools, namely, drills, drill/drivers, screwdrivers 
and wrenches. Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,705 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses/visseuses, tournevis et clés. Date de priorité de 
production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/396,705 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,096. 2011/08/17. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STARCOTE
WARES: Coated paperboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,540,118. 2011/08/17. Rubissow Family Wines LLC dba Lola 
Kay, 830 SCHOOL STREET, #14, NAPA, CALIFORNIA, 94559, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

LOLA KAY
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,129. 2011/08/17. Dr. Sam Daher Inc., Suite 555-1090 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: Teeth whitener. SERVICES: (1) Dentistry. (2) 
Educational services in the field of dentistry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit blanchissant pour les dents. 
SERVICES: (1) Dentisterie. (2) Services éducatifs dans le 
domaine de la dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,540,138. 2011/08/18. Leo Campbell, PO Box 7945, 1995 
Weston Road, Toronto, ONTARIO M9N 3W9

UNDISCOVERED MODEL
WARES: Men's, women's and children's clothing and fashion 
accessories, namely, dresses, coats, shorts, shirts, dress shirts, 
pants, dress pants, jeans, sweaters, jackets, suits, dinner 
jackets, T-shirts, blouses, knit tops, tank tops, halter tops, smock 
tops, vests, wind resistant jackets, jogging suits, sweatshirts, 
sweatpants, ski jackets, ski pants, mufflers, head bands, belts, 
gloves, shawls, scarves, ponchos, shoulder wraps, neckerchiefs, 
stockings, hosiery, socks, tights, leggings, leotards, pajamas, 
robes, nightgowns, panties, bras, underwear, undershirts, 
rainwear, raincoats, swimwear, bathing suits, cover-ups, and 
women's lingerie; ties, caps, bandannas and hats, boxer shorts. 
(2) Luggage, duffel bags, all-purpose sport bags, handbags, 
waist packs, backpacks, gym bags and umbrellas. (3) 
Fragrances and personal care items namely cologne, perfume 
and body lotion. Used in CANADA since July 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants, nommément robes, manteaux, 
shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons 
habillés, jeans, chandails, vestes, costumes, smokings, tee-
shirts, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, surplis, gilets, blousons coupe-vent, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes 
de ski, pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, 
châles, foulards, ponchos, étoles, mouchoirs de cou, bas, 
bonneterie, chaussettes, collants, caleçons longs, maillots, 
pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, gilets de corps, vêtements imperméables, 
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots, ainsi que lingerie féminine; cravates, casquettes, 
bandanas et chapeaux, boxeurs. (2) Valises, sacs polochons, 
sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de taille, sacs à dos, 
sacs d'entraînement et parapluies. (3) Parfums et articles de 
soins personnels, nommément eau de Cologne, parfumerie et 
lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis 07 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,540,157. 2011/08/18. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SILHOUETTE SELECT
WARES: Range hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,219. 2011/08/18. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPUTATIONGUARD
SERVICES: Business crisis insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance pour situations de crise (entreprises). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,228. 2011/08/18. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee, 37067, 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

RESERVE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,230. 2011/08/18. E-ONE, Inc., (Delaware corporation), 
1701 S.W. 37th Avenue, Ocala, Florida 344742827, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

eMAX
WARES: Fire trucks. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85249892 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 20, 2011 under 
No. 4,028,598 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions d'incendie. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85249892 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,028,598 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,233. 2011/08/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Duzodec
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01935 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01935 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,234. 2011/08/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Ryzodeg
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01931 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01931 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,239. 2011/08/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Duzodan
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01926 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01926 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,240. 2011/08/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Rizoprad
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01936 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01936 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,243. 2011/08/18. Eades Appliance Technology, LLC, 774 
Mays Blvd., #10-268, Incline Village, Nevada 89451, 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

SOUS VIDE SUPREME CHEF
WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor; ovens 
for sous vide cooking; cooking pans and frying pans. Priority
Filing Date: February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/245,631 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes; fours pour la cuisson sous vide; poêles à frire et 
poêlons. Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/245,631 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,249. 2011/08/18. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, SG Hambros Building, Suite G, West Bay Street, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LOVE NEST
SERVICES: Making hotel reservations for others; providing 
information about hotel resort accommodations and services by 
means of the global computer network; travel agency services, 
namely, making reservations and booking for temporary lodging 
in the nature of hotel accommodations. Used in CANADA since 
at least as early as August 04, 2009 on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel pour des tiers; 
diffusion d'information sur l'hébergement et les services des 
hôtels de villégiature par un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyages, nommément services de 
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réservation d'hébergement temporaire, à savoir de chambres 
d'hôtel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 août 2009 en liaison avec les services.

1,540,253. 2011/08/18. 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

JOBMATE
WARES: (1) Wheelbarrows. (2) Hose repair accessories, namely 
hose repair kits and alloy hose ends. (3) Specialty tools, namely 
augers; garden gloves; garden hose stands and holders. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1); 2006 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Brouettes. (2) Accessoires de réparation 
de boyaux d'arrosage, nommément trousses de réparation pour 
boyaux d'arrosage et embouts de boyau d'arrosage en alliage. 
(3) Outils spéciaux, nommément tarières; gants de jardinage; 
porte-boyaux et supports de boyau d'arrosage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,540,254. 2011/08/18. 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

WARES: (1) Wheelbarrows. (2) Hose repair accessories, namely 
hose repair kits and alloy hose ends. (3) Specialty tools, namely 
augers; garden gloves; garden hose stands and holders. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1); 2006 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Brouettes. (2) Accessoires de réparation 
de boyaux d'arrosage, nommément trousses de réparation pour 
boyaux d'arrosage et embouts de boyau d'arrosage en alliage. 
(3) Outils spéciaux, nommément tarières; gants de jardinage; 
porte-boyaux et supports de boyau d'arrosage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,540,277. 2011/08/18. The Folger Coffee Company, One 
Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOIR SOYEUX
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,293. 2011/08/18. HOTEL 550 WELLINGTON LP, a 
partnership comprising the general partner Hotel 550 Wellington 
GP Ltd., 552  Wellington Street West, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

24/7
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,540,294. 2011/08/18. THOMPSON HOTELS LLC, 54 
Thompson Street, 5th Floor, New York, New York 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THOMPSON DINER
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,540,302. 2011/08/18. Staag Limited, 19F, Seaview 
Commercial Building 21-24, Connaught Road West, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour & cereal-based preparations, namely bread, 
cakes; confectionery, namely pastry, biscuits, ices; honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces namely curry sauces, stir-fry sauces, dipping sauces, 
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noodle sauces, curry pastes; spices, ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, produits à base de farine et de céréales, 
nommément pain, gâteaux; confiseries, nommément pâtisseries, 
biscuits secs, glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, nommément sauces au cari, 
sauces pour sautés, sauces à trempette, sauce à nouilles, pâtes 
de cari; épices, glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,309. 2011/08/18. IDN, Inc., 2401 Mustang Drive, Suite 
100, Grapevine, Texas  76051, 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

IDN-CANADA
SERVICES: Business management and marketing, namely, 
advertising and promoting the goods of others; procurement 
services, namely, purchasing locks and structural parts therefor, 
electronic locks and access control devices, keys, key 
accessories, electronic security products, exit devices and 
alarms, padlocks, metal safes and safe locks, hydraulic door 
closers and tools and machines used for installation and 
servicing such items for others; wholesale distribution of metal 
locks and structural parts therefor, electronic locks and access 
control devices, keys, key accessories, electronic security 
products, exit devices and alarms, padlocks, metal safes and 
safe locks, hydraulic door closers and tools and machines used 
for installation and servicing such items. Used in CANADA since 
at least as early as July 05, 1995 on services.

SERVICES: Gestion et marketing d'entreprise, nommément 
publicité et promotion des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, nommément achat des marchandises 
suivantes : verrous et pièces connexes, verrous électroniques et 
appareils de limitation d'accès, clés, accessoires de clés, 
produits de sécurité électronique, dispositifs et alarmes de 
sorties de secours, cadenas, coffres-forts métalliques et verrous 
de coffre-fort, ferme-portes hydrauliques ainsi qu'outils et 
machines utilisés dans l'installation et l'entretien de tels articles 
pour des tiers; distribution en gros des marchandises suivantes : 
verrous métalliques et pièces connexes, verrous électroniques et 
appareils de limitation d'accès, clés, accessoires de clés, 
produits de sécurité électronique, dispositifs et alarmes de 
sorties de secours, cadenas, coffres-forts métalliques et verrous 
de coffre-fort, ferme-portes hydrauliques ainsi qu'outils et 
machines utilisés dans l'installation et l'entretien de tels articles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
juillet 1995 en liaison avec les services.

1,540,320. 2011/08/19. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRIBMASTER
WARES: Metal tool boxes and chests, bins and containers; 
automatic vending machines; data processing equipment and 
computers, programs and software; furniture, namely, metal 
work cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils ainsi que coffres, caisses et 
contenants en métal; distributeurs automatiques; matériel de 
traitement de données ainsi qu'ordinateurs, programmes et 
logiciels; mobilier, nommément armoires de travail en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,322. 2011/08/19. 9249-3337 Quebec inc., 510 rue des 
Goelands, Laval, QUÉBEC H7A 4E3

Runfine
MARCHANDISES: Toilette, Lavabo, Meuble de salle de bain, 
siege de toilette. Employée au CANADA depuis 14 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet, washstand, bathroom vanity, toilet seat. Used in 
CANADA since May 14, 2010 on wares.

1,540,332. 2011/08/19. Gardetto's Bakery Inc., Number One 
General Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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

RICE CHEX
WARES: Processed cereal used as a breakfast or snack food. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 
under No. 2267432 on wares.

MARCHANDISES: Céréale transformée utilisée comme aliment 
de déjeuner ou de collation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2267432 en liaison 
avec les marchandises.
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1,540,379. 2011/08/19. Ningbo Huahe Knitwear Co., Ltd., 
No.577 Hengshan Road(W), Xinqi Town, Ningbo Development 
Zone 315800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

Will Win
WARES: Sweaters; Shirts; Suits; Ready-made clothing, namely, 
sportswear, casual clothing, athletic clothing, baby clothing, 
formal wear, loungewear, fishing clothing, beachwear, fire 
protective clothing; Trousers; Outerclothing, namely, rainwear, 
outdoor winter clothing; Knitwear [clothing]; Coats; Skirts; Sports 
jerseys; Pullovers; Jackets [clothing]; Parkas; Tee-shirts; Fishing 
vests; Drawers [clothing]; Underwear; Dressing gowns; Sweat-
absorbent underclothing [underwear]; Anti-sweat underclothing; 
Vests; Jerseys [clothing]; Singlets; Pyjamas; Bath robes; 
Petticoats; Slips [undergarments]; children's garment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails; chemises; costumes et tailleurs; 
prêt-à-porter, nommément vêtements sport, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'intérieur, vêtements de pêche, 
vêtements de plage, vêtements de protection contre le feu; 
pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
imperméables, vêtements d'hiver; tricots [vêtements]; manteaux; 
jupes; chandails de sport; pulls; vestes [vêtements]; parkas; tee-
shirts; gilets de pêche; caleçons [vêtements]; sous-vêtements; 
robes de chambre; vêtements de dessous absorbants [sous-
vêtements]; vêtements de dessous antisudoraux; gilets; jerseys 
[vêtements]; gilets de corps; pyjamas; sorties de bain; jupons; 
slips [vêtements de dessous]; vêtements pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,381. 2011/08/19. LES 3 CHÊNES LABORATOIRE 
D'INNOVATION INC., 65 Boulevard Ste-Madeleine, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SATIECAL
Satiecal est un mot inventé.

MARCHANDISES: Suppléments naturels pour stimuler la perte 
de poids; compléments alimentaires aidant à la diminution de la 
sensation de la faim, la diminution des envies de sucre et la 
diminution du tour de cuisse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

SATIECAL is a coined term.

WARES: Natural supplements for stimulating weight loss; food 
supplements for reducing hunger, sugar cravings and thigh size. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,540,408. 2011/08/19. Gerrit J. Verburg Co., 12238 Germany 
Road, Fenton, Michigan 48430, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

BROADWAY ROLLS
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4.033,548 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4.033,548 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,409. 2011/08/19. Anteprima Limited, 36/F, Tower 2, The 
Gateway, 25-27 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WIREBAG
WARES: Cotton bags, shoulder bags, duffle bags, backbags, 
beach bags, sport bags, handbags, suitcases, wallets, purses, 
luggages, briefcases, cosmetic cases (empty), pouches, 
backpacks, attaché cases, key cases, key pouches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de coton, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs à 
main, valises, portefeuilles, porte-monnaies, valises, serviettes 
pour documents, étuis à cosmétiques (vides), pochettes, sacs à 
dos, mallettes, étuis porte-clés, étuis à clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,451. 2011/08/19. J. Orsini Inc., 186 Hamilton Road, 
London, ONTARIO N6B 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

INTERNATIONAL BAKERY
WARES: (1) Bakery products, namely bread, buns, cookies, 
muffins, cakes, pastry, danish, biscuits, croissants, pies, biscotti. 
Sandwiches, pizza, meat, cheese. (2) Ice cream, gelato. 
SERVICES: (1) Bakery shops, operation of grocery store, 
catering services, take-out restaurant services, delicatessen. (2) 
Wholesale sale of bakery products, namely bread, buns, 
cookies, muffins, cakes, pastry, danish, biscuits, croissants, pies, 
biscotti. (3) Coffee shops. Used in CANADA since at least as 
early as 1955 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, biscuits, muffins, gâteaux, 
pâtisseries, danoise, biscuits, croissants, tartes, biscottis. 
Sandwichs, pizza, viande, fromage. (2) Crème glacée, glace 
italienne. SERVICES: (1) Services de boulangerie-pâtisserie, 
d'épicerie, de traiteur, de comptoir de plats à emporter, de 
charcuterie. (2) Vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, brioches, biscuits, muffins, 
gâteaux, pâtisseries, danoise, biscuits, croissants, tartes, 
biscottis. (3) Cafés-restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3).

1,540,454. 2011/08/19. 7309325 CANADA INC., 156-83 
MONDEO DR., TORONTO, ONTARIO M1P 5B6

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and flyers. (2) Clothing, namely, uniforms for cleaning 
personnel. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (4) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Maid services. (2) Cleaning and janitorial 
services for commercial and industrial buildings. (3) Operating a
website providing information in the field of cleaning and maid 
services, and franchising opportunities in this industry. (4) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of maid services, and cleaning 
services for commercial and industrial buildings. Used in 
CANADA since January 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (2) Vêtements, 
nommément uniformes pour employés de ménage. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services d'entretien 
ménager. (2) Nettoyage et services de conciergerie pour 
bâtiments commerciaux et industriels. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines du nettoyage, des 
services de tenue de chambre et des occasions de franchise 
dans ce secteur. (4) Franchisage, nommément aide technique 

dans l'établissement et l'exploitation de services de tenue de 
chambre et de services de nettoyage pour bâtiments 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis 09 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,455. 2011/08/19. Secure Online Systems Canada Inc., 
3759 Twin Falls Pl., Ottawa, ONTARIO K1V 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 
113 LEOPOLDS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

ERASE YOUR PAST
WARES: (1) Software for the preparation of Canadian pardon 
applications for criminal offences and United States of America 
travel entry waivers. (2) T-shirts; baseball caps; key tags; 
bookmarks; mugs; water bottles; drink coasters; memo pads; 
pens; pencils; daily planners; calendars; computer mouse pads; 
cloth shopping bags; cloth tote bags; nylon tote bags. 
SERVICES: Preparing Canadian pardon applications for criminal 
offences and processing all documentation necessary to obtain a 
Canadian pardon; preparing applications for United States of 
America travel entry waivers; operation of an interactive website 
for customers containing information on obtaining Canadian 
pardons for criminal offences, and United States of America 
travel entry waivers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de préparation de demandes de 
réhabilitation au Canada pour actes criminels et de levées 
d'interdiction d'entrer aux États-Unis. (2) Tee-shirts; casquettes 
de baseball; plaques pour porte-clés; signets; grandes tasses; 
gourdes; sous-verres; blocs-notes; stylos; crayons; semainiers; 
calendriers; tapis de souris d'ordinateur; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout en tissu; fourre-tout en nylon. SERVICES:
Préparation de demandes de réhabilitation au Canada pour 
actes criminels et traitement de tous les documents requis pour 
obtenir celle-ci; préparation de demandes de levées 
d'interdiction d'entrer aux États-Unis; exploitation d'un site Web 
interactif pour les clients contenant de l'information sur 
l'obtention de réhabilitations au Canada pour actes criminels et 
de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,456. 2011/08/19. Secure Online Systems Canada Inc., 
3759 Twin Falls Pl., Ottawa, ONTARIO K1V 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 
113 LEOPOLDS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

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

WARES: (1) Software for the preparation of Canadian pardon 
applications for criminal offences and United States of America 
travel entry waivers. (2) T-shirts; baseball caps; key tags; 
bookmarks; mugs; water bottles; drink coasters; memo pads; 
pens; pencils; daily planners; calendars; computer mouse pads; 
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cloth shopping bags; cloth tote bags; nylon tote bags. 
SERVICES: Preparing Canadian pardon applications for criminal 
offences and processing all documentation necessary to obtain a 
Canadian pardon; preparing applications for United States of 
America travel entry waivers; operation of an interactive website 
for customers containing information on obtaining Canadian 
pardons for criminal offences, and United States of America 
travel entry waivers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel de préparation de demandes de 
réhabilitation au Canada pour actes criminels et de levées 
d'interdiction d'entrer aux États-Unis. (2) Tee-shirts; casquettes 
de baseball; plaques pour porte-clés; signets; grandes tasses; 
gourdes; sous-verres; blocs-notes; stylos; crayons; semainiers; 
calendriers; tapis de souris d'ordinateur; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout en tissu; fourre-tout en nylon. SERVICES:
Préparation de demandes de réhabilitation au Canada pour 
actes criminels et traitement de tous les documents requis pour 
obtenir celle-ci; préparation de demandes de levées 
d'interdiction d'entrer aux États-Unis; exploitation d'un site Web 
interactif pour les clients contenant de l'information sur 
l'obtention de réhabilitations au Canada pour actes criminels et 
de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,457. 2011/08/19. Secure Online Systems Canada Inc., 
3759 Twin Falls Pl., Ottawa, ONTARIO K1V 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 
113 LEOPOLDS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

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

WARES: (1) Software for the preparation of Canadian pardon 
applications for criminal offences and United States of America 
travel entry waivers. (2) T-shirts; baseball caps; key tags; 
bookmarks; mugs; water bottles; drink coasters; memo pads; 
pens; pencils; daily planners; calendars; computer mouse pads; 
cloth shopping bags; cloth tote bags; nylon tote bags. 
SERVICES: Preparing Canadian pardon applications for criminal 
offences and processing all documentation necessary to obtain a 
Canadian pardon; preparing applications for United States of 
America travel entry waivers; operation of an interactive website 
for customers containing information on obtaining Canadian 
pardons for criminal offences, and United States of America 
travel entry waivers. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel de préparation de demandes de 
réhabilitation au Canada pour actes criminels et de levées 
d'interdiction d'entrer aux États-Unis. (2) Tee-shirts; casquettes 
de baseball; plaques pour porte-clés; signets; grandes tasses; 

gourdes; sous-verres; blocs-notes; stylos; crayons; semainiers; 
calendriers; tapis de souris d'ordinateur; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout en tissu; fourre-tout en nylon. SERVICES:
Préparation de demandes de réhabilitation au Canada pour 
actes criminels et traitement de tous les documents requis pour 
obtenir celle-ci; préparation de demandes de levées 
d'interdiction d'entrer aux États-Unis; exploitation d'un site Web 
interactif pour les clients contenant de l'information sur 
l'obtention de réhabilitations au Canada pour actes criminels et 
de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,540,460. 2011/08/19. Advanced Cyclotron Systems Inc., 7851 
Alderbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CYCLOTEC
WARES: Technetium isotopes for use in scientific and medical 
research and medical diagnostics and research; cyclotrons for 
the production of Technetium isotopes for use in scientific and 
medical research and medical diagnostics, and the requisite 
cyclotron subsystems, namely targeting systems, beam-lines 
and ion source injection systems; laboratory equipment for the 
production, storage and administering of Technetium isotopes. 
SERVICES: Designing, manufacturing, selling, installing and 
retrofitting cyclotrons and the requisite cyclotron subsystems, 
namely targeting systems, beam-lines and ion source injection 
systems, for the production of Technetium isotopes for use in 
scientific and medical research and medical diagnostics; 
laboratory research regarding the application of Technetium 
isotopes in medical research and medical diagnostics; providing 
training and educational services for the operation and 
maintenance of cyclotrons to produce and store Technetium 
isotopes; providing training and educational services for the use 
of Technetium isotopes for scientific and medical research and 
for medical diagnostics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Isotopes de technétium pour la recherche 
scientifique et médicale ainsi que pour le diagnostic et la 
recherche médicaux; cyclotrons pour la production d'isotopes de 
technétium pour la recherche scientifique et médicale ainsi que 
le diagnostic médical et les sous-systèmes de cyclotrons requis, 
nommément systèmes de ciblage, lignes de faisceaux et 
systèmes d'injection de source d'ions; matériel de laboratoire 
pour la production, le stockage et l'administration d'isotopes de 
technétium. SERVICES: Conception, fabrication, vente, 
installation et mise à niveau de cyclotrons et de sous-systèmes 
de cyclotrons requis, nommément systèmes de ciblage, lignes 
de faisceaux et systèmes d'injection de source d'ions, pour la 
production d'isotopes de technétium pour la recherche 
scientifique et médicale ainsi que le diagnostic médical; 
recherche en laboratoire concernant l'application d'isotopes de 
technétium dans la recherche médicale et le diagnostic médical; 
offre de formation et de services éducatifs pour l'exploitation et la 
maintenance de cyclotrons pour produire et stocker des isotopes 
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de technétium; offre de formation et de services éducatifs pour 
l'utilisation d'isotopes de technétium pour la recherche 
scientifique et médicale ainsi que pour le diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,540,517. 2011/08/19. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit#1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

IT'S YOU, FULLY CHARGED
WARES: mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,518. 2011/08/19. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit#1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

RECHARGE
WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,519. 2011/08/19. LIKE 10 INC., 1150 - 45 O'Connor 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

LIKE 10
SERVICES: Education and training services including 
conducting classes and seminars in the field of computers and 
computer programs. Technical support services in the field of the 
design and use of computer programs, computers, computer 
hardware and computer systems. Consulting services in the field 
of the design and use of computer programs, computers, 
computer hardware and computer systems. Computer 
programming services. Used in CANADA since July 05, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, y compris 
tenue de cours et de conférences dans le domaine des 
ordinateurs et des programmes informatiques. Services de 
soutien technique dans le domaine de la conception et de 
l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de systèmes informatiques. Services de 
conseil dans le domaine de la conception et de l'utilisation de 
programmes informatiques, d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de systèmes informatiques. Services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,540,528. 2011/08/22. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: keychains; lapel pins;caps, hats, shoelaces; print 
publications namely newsletters. SERVICES: charitable 
fundraising services; education, information, awareness, and 
health promotion services in the field of breast cancer; operation 
of a website providing online forums and information in the field 
of breast cancer; providing educational seminars and community 
meetings in the field of breast cancer; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; épinglettes; casquettes, 
chapeaux, lacets; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information. SERVICES: Campagnes de financement à des 
fins caritatives; services d'enseignement, d'information, de 
sensibilisation et de promotion de la santé associés au cancer 
du sein; exploitation d'un site Web de forums et d'information en 
ligne sur le cancer du sein; offre de conférences éducatives et 
de rencontres communautaires sur le cancer du sein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,530. 2011/08/22. ZHONGSHAN NIKOW PRECISION 
INDUSTRIAL CO., LTD., 1#Shuguang Road, 1st Industrial Zone, 
Tanzhou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528400, 
CHINA 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 Fotopro.
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WARES: Cameras; Tool racks; Display racks; Camera filters; 
Computer stands; Musical instrument stands; Camera tripods; 
Flashlights; Camera cases; Camera lens cleaning cloths; 
Camera adapters; Camera brackets; Camera flashes; Camera 
lenses; Camera shutters; Camera sunshades; Digital camera 
memory cards; Waterproof packing for camera case. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2011 on wares.

La marque est constituée du mot Fotopro en lettres stylisées.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; râteliers; 
présentoirs; filtres pour appareils photo; supports pour 
ordinateurs; supports pour instruments de musique; trépieds 
pour appareils photo; lampes de poche; étuis pour appareils 
photo; chiffons de nettoyage pour lentilles; adaptateurs pour 
appareils photo; supports pour appareils photo; flashs; objectifs; 
obturateurs pour appareils photo; pare-soleil pour appareils 
photo; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
emballages hydrofuges pour appareils photo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,535. 2011/08/22. Young Dental Manufacturing I, LLC, 
13705 Shoreline Ct. East, Earth City, MO  63045, 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

NO-TRACE
WARES: Orthodontic brackets and wires. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers orthodontiques et fils connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,549. 2011/08/22. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,555. 2011/08/22. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

EPIC
WARES: Land vehicle transmissions and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour véhicules terrestres et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,556. 2011/08/22. Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LOMUNE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune disorders. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,678 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,678 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,557. 2011/08/22. Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNMUNE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune disorders. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,685 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,558. 2011/08/22. Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FORIMUNE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune disorders. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,687 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,687 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,561. 2011/08/22. Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
Pennsylvania 19355, 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

REZORYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune disorders. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/320,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,682 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,577. 2011/08/22. YANGCAN HOLDINGS LTD., 116 Albert 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2N2

YANGSTER
WARES: Strap-mounted camera holsters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photos à sangle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,622. 2011/08/22. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Ü RULE
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,652. 2011/08/22. JASPER LIFE PUBLICATIONS INC., 
725 VISCOUNT RD., LONDON, ONTARIO N6J 4G9

WARES: (1) Printed and electronic books and magazines. (2) 
Printed and electronic publications, namely, business cards, 
handbooks, work books, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars and postcards. (3) Pre-recorded optical 
discs and files downloadable via the Internet featuring 
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instructional audio and video clips in the field of writing, editing 
and publishing artistic works. (4) Promotional items, namely, 
casual and athletic clothing, hats, stickers, bumper stickers, 
stationery folders, memo pads, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, party balloons, novelty buttons, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Copyright registration and management 
services. (2) Licensing of intellectual property. (3) Publishing and 
distribution of books, magazines, music, audio recordings, and 
videos. (4) Book and magazine writing, editing and translation 
services. (5) Operating a website providing information in the 
fields of religion and religious publications. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres et magazines imprimés et 
électroniques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, manuels, cahiers 
d'exercices, bulletins d'information, brochures, prospectus, 
affiches, panneaux, calendriers et cartes postales. (3) Disques 
optiques préenregistrés et fichiers téléchargeables sur Internet 
contenant des clips éducatifs audio et vidéo dans les domaine 
de l'écriture, de l'édition et de la publication d'oeuvres artistiques. 
(4) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller et 
d'entraînement, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chemises de classement, blocs-notes, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services d'enregistrement et de gestion de droits d'auteur. (2) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle. (3) Édition et 
distribution de livres, de magazines, de musique, 
d'enregistrements audio et de vidéos. (4) Services de rédaction, 
d'édition et de traduction de livres et de magazines. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
religion et des publications religieuses. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,540,663. 2011/08/22. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DESSERT BITES
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,742. 2011/08/17. Darren Slavens, 435 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SLAVENS

SERVICES: (1) Residential and commercial real estate brokerag 
services. (2) Commercial property management. (3) Residential 
and commercial mortgage financing. Used in CANADA since 
December 20, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier résidentiel et 
commercial. (2) Gestion d'immeubles commerciaux. (3) 
Financement hypothécaire résidentiel et commercial. Employée
au CANADA depuis 20 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,540,743. 2011/08/17. Darren Slavens, 435 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SLAVENS & ASSOCIATES
SERVICES: (1) Residential and commercial real estate 
brokerage services. (2) Commercial property management. (3) 
Residential and commercial mortgage financing. Used in 
CANADA since December 20, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier de propriétés 
résidentielles et commerciales. (2) Gestion d'immeubles 
commerciaux. (3) Financement hypothécaire résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2006 
en liaison avec les services.

1,540,744. 2011/08/17. Darren Slavens, 435 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: (1) Residential and commercial real estate 
brokerage services. (2) Commercial property management. (3) 
Residential and commercial mortgage financing. Used in 
CANADA since December 20, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier de propriétés 
résidentielles et commerciales. (2) Gestion d'immeubles 
commerciaux. (3) Financement hypothécaire résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2006 
en liaison avec les services.
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1,540,753. 2011/08/18. Maxxmar Inc., 240 Bartor Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MAXXMAR MIRACLE FIT
WARES: (1) Hard window coverings, namely shutters. (2) Soft 
window coverings, namely blinds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtre rigides, 
nommément persiennes. (2) Garnitures de fenêtre souples, 
nommément stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,761. 2011/08/23. Silversea Cruises Ltd., 110 East Broward 
Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, 33301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SILVER EXPLORER
SERVICES: Cruise ship services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on services. Priority Filing Date: 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/276,958 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de navire de croisière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,958 en 
liaison avec le même genre de services.

1,540,762. 2011/08/23. Lauren Bernardi d.b.a. Bernardi Human 
Resource Law, 1569 Hurontario Street, Mississauga, ONTARIO 
L5G 3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Printed publications, namely, books. SERVICES: (1) 
Legal services. (2) Consulting services in the field of human 
resources. Used in CANADA since at least as early as August 

2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres. 
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de conseil dans 
le domaine des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,540,766. 2011/08/23. Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-
chemical Technology Co., Ltd., Qiaogou Town, Wutongqiao 
District, Leshan City, Sichuan Province, 614800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: (1) Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely, pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants; Agricultural chemicals, except 
fungicides, weed killers, herbicides, insecticides and 
parasiticides; Biochemical catalysts used for scientific, research 
and commercial applications pertaining to chemistry, 
biochemistry, biology, fine chemicals, pharmaceuticals; Chemical 
products for use in the manufacture of detergents, synthetic 
resins, pesticides and other industrial chemicals, namely, 
glycols, polyglycols and polyols, glycol ethers and esters, 
plasticizers, cellulose ethers, amines, organic acids; Animal 
charcoal; Alkalies, alkaloids, namely, chemical compounds 
containing nitrogen; Acetates; Distilled water; Bacteriological 
preparations for acetification; Surface-active chemical agents for 
agricultural use. (2) Herbicides; Preparations for destroying 
noxious plants; Weedkillers; Chemical preparations to prevent 
against wheat smut; Soil remediation agents for environmental 
clean-up, namely, soil improving agents to reduce harmful 
substances that contain chemicals such as trihalomethane in 
soil; Air freshening preparations; Veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis; Sterilising preparations 
for agricultural purses; Nutritive substances for microorganisms; 
Dietetic substances adapted for medical use, namely vitamin 
supplements, mineral supplements. (3) Live Trees; Processed 
grains for eating; Unprocessed grains for eating; Bee pollen used 
as a dietary supplement; Grains for planting; Stall food for 
animals; Malt for brewing and distilling; Hygienic aromatic sand 
litter for pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adjuvants pour utilisation avec les 
produits chimiques de gestion des cultures et de la végétation, 
nommément pesticides et substances nutritives (y compris 
engrais) pour les plantes; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; catalyseurs biochimiques utilisés pour les 
applications scientifiques, commerciales et de recherche ayant 
trait à la chimie, à la biochimie, à la biologie, aux produits de 
chimie fine, aux produits pharmaceutiques; produits chimiques 
pour la fabrication de détergents, de résines synthétiques, de 
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pesticides et d'autres produits chimiques industriels, 
nommément glycols, polyglycols et polyols, esters et éthers 
glycoliques, plastifiants, éthers de cellulose, amines, acides 
organiques; noir animal; alcalis, alcaloïdes, nommément 
composés chimiques contenant de l'azote; acétates; eau 
distillée; préparations bactériologiques d'acétification; agents 
chimiques tensio-actifs à usage agricole. (2) Herbicides; 
préparations pour détruire les plantes nuisibles; désherbants; 
produits chimiques contre le charbon du blé; agents de 
restauration des sols pour la dépollution environnementale, 
nommément agents d'amélioration du sol pour limiter la teneur 
du sol en substances nocives qui contiennent des produits 
chimiques comme le trihalométhane; produits d'assainissement 
de l'air; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite; préparations de stérilisation à usage 
agricole; substances nutritives pour microorganismes; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux. (3) Arbres 
vivants; céréales transformées pour la consommation; céréales 
non transformées pour la consommation; pollen d'abeilles pour 
utilisation comme supplément alimentaire; graines à planter; 
aliments pour animaux d'étable; malt pour le brassage et la 
distillation; litière aromatique et hygiénique pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,773. 2011/08/23. Sam Nowrouzzahrai, 9525 Christophe-
Colomb, Montreal, QUEBEC H2M 2E3

ICI
SERVICES: Operations of a television station and airing of 
television programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une station de télévision et diffusion 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,777. 2011/08/23. Genesis Health Light Corporation, Unit 
240, 7 Innovation Drive, Hamilton, ONTARIO L9H 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Genesis Pain Relief Light
WARES: Medical equipment, namely, a full spectrum light 
healing apparatus. SERVICES: (1) Medical services, namely, 
provision of full spectrum light healing. (2) Medical research 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément appareil 
de traitement par éclairage en spectre continu. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément offre de traitement par 
éclairage en spectre continu. (2) Services de recherche 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,778. 2011/08/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque consiste en la couleur beige appliquée sur toute la 
surface visible de l'objet montré dans le dessin, à savoir, du 
papier hygiénique.

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

The trade-mark consists of the color beige applied to the entire 
visible surface of the object shown in the drawing, namely, toilet 
paper.

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,540,780. 2011/08/23. Chad Wilcox, 261 Main St., Thedford, 
ONTARIO N0M 2N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA 
LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

Bump N' Run The Stock Car Racing 
Game

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

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,788. 2011/08/23. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0040360 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0040360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,791. 2011/08/23. Vina La Rosa S.A., Coyancura 2283, Of. 
602, Providencia, Santiago, CHILE 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

OSSA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,801. 2011/08/23. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOUR INDEPENDENT GROCER
SERVICES: The operation of retail grocery stores. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1987 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'épiceries de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1987 en 
liaison avec les services.

1,540,804. 2011/08/23. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

I-Clear
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0029750 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0029750 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,870. 2011/08/23. Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, 
Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, 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

REENTRY
SERVICES: Recycling services, namely, carpet reclaiming. 
Used in CANADA since March 25, 1999 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under 
No. 2496773 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément valorisation de 
tapis. Employée au CANADA depuis 25 mars 1999 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2496773 en 
liaison avec les services.

1,540,876. 2011/08/23. John Joseph Morrison, 32 Penworth 
Green SE, Calgary, ALBERTA T2A 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

STEAKON
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,540,883. 2011/08/23. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LORDS OF WATERDEEP
WARES: Toys, games and playthings, namely board games and 
accessories for use therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,895. 2011/08/23. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

OILFIELD SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,897. 2011/08/23. Xtranormal Technology Inc., 5555 
avenue Casgrain, Montreal, QUEBEC H2T 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A3P1

WARES: Multimedia computer software application 
downloadable to a desktop or mobile device and used for the 
creation of short or long form animated or moving pictures, 
namely: conception, refinement, production and finishing of 
messages, profiles, presentations, newscasts, ads, and short 
and long form clips. SERVICES: Providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable multimedia computer 
software used for the creation of short or long form animated or
moving pictures, namely: conception, refinement, production and 

finishing of messages, profiles, presentations, newscasts, ads, 
and short and long form clips. Used in CANADA since June 06, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application multimédia téléchargeable sur un 
ordinateur de bureau ou un appareil mobile pour la création de 
films ou de films d'animation, de courts ou de longs métrages, 
nommément pour la conception, l'amélioration, la production et 
la finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces et de séquences télévisées courtes et 
longues. SERVICES: Offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel multimédia non téléchargeable pour la 
création de films ou de films d'animation, de courts ou de longs 
métrages, nommément pour la conception, l'amélioration, la 
production et la finition de messages, de profils, de 
présentations, d'émissions d'information, d'annonces et de 
séquences télévisées courtes et longues. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,540,908. 2011/08/24. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Convert
WARES: Plant growth nutrients and supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et suppléments pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,916. 2011/08/24. MINITOOL SOLUTION LTD, 8329 158 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 0R4

MINITOOL
WARES: Computer software for use in storage life-cycle 
management for the purpose of partitioning hard disks, 
manipulating partitions, manipulating disk volumes, converting 
disk formats, managing file systems and re-arranging 
information, and for data security, recovery and protection; 
Computer software for the back-up, storage, restoration and 
recovery of data; Computer software for backing up and 
restoring computer data; Computer software for use in disaster 
recovery; Computer software for replicating and archiving files 
from one data store to another; Computer programs for copying 
data from one electronic storage medium to another electronic 
storage medium; Computer software for online backup, cloud 
backup and recovery; Cloning software, namely, software for 
cloning computer hard drives, software for cloning computer 
operating systems, software for cloning data files, software 
reconfiguring personal computers. Used in CANADA since June 
15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la gestion du cycle de vie 
du stockage pour le partitionnement de disques durs, la 
manipulation de partitions, la manipulation de volumes de 
disques, la conversion de formats de disques, la gestion de 
systèmes de classement et la réorganisation de l'information 
ainsi que pour la récupération et la protection de données; 
logiciel pour la sauvegarde, le stockage, la restauration et la 
récupération de données; logiciel pour la sauvegarde et la 
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restauration de données informatiques; logiciel pour la reprise 
après sinistre; logiciel pour la reproduction et l'archivage de 
fichiers d'un magasin de données à un autre; programmes 
informatiques pour la copie de données d'un support d'archivage 
électronique à un autre; logiciel pour la sauvegarde, la 
sauvegarde par infonuagique et la récupération en ligne; 
logiciels de clonage, nommément logiciel pour le clonage de 
disques durs, de systèmes d'exploitation, logiciel pour le clonage 
de fichiers de données et logiciel pour la reconfiguration 
d'ordinateurs personnels. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,540,920. 2011/08/24. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

POLAR ICE
WARES: Alcoholic cocktail containing vodka; alcoholic cocktail 
containing vodka and fruit juices; vodka-based punch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktail alcoolisé contenant de la vodka; 
cocktail alcoolisé contenant de la vodka et des jus de fruits; 
punch à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,930. 2011/08/24. 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

CORELINK
WARES: Printed reports on the subject of student performance 
in the subjects of English, mathematics, history, social studies, 
and science; printed assessment reports on the subject of 
student performance in the subjects of English, mathematics, 
history, social studies, and science; downloadable computer 
software for scanning and scoring tests. SERVICES: Providing 
on-line information in the field of student testing, scoring, and 
assessment in the subjects of English, mathematics, history, 
social studies, and science; research and consulting services in 
the field of student testing, scoring, and assessment; training 
educators in the field of student testing, scoring, and 
assessment; conducting seminars, conferences, and roundtables 
in the fields of teacher professional development and student 
testing, scoring, and assessment; test scoring services; research 
and consulting services in the field of psychometry; research and 
consulting services in the field of education; research and 
consulting services in the field of student testing, scoring, and 
assessment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés portant sur les résultats 
des élèves en anglais, en mathématiques, en histoire, en 
sciences humaines et en sciences; rapports d'évaluation 
imprimés portant sur les résultats des élèves en anglais, en 

mathématiques, en histoire, en sciences humaines et en 
sciences; logiciels téléchargeables de numérisation et de 
notation d'examens. SERVICES: Diffusion d'information en ligne 
dans le domaine de l'évaluation et de la notation d'élèves en 
anglais, en mathématiques, en histoire, en sciences humaines et 
en sciences; services de recherche et de conseil dans le 
domaine de l'évaluation et de la notation d'élèves en anglais; 
formation d'éducateurs dans le domaine de l'évaluation et de la 
notation d'élèves en anglais; tenue de conférences et de tables 
rondes dans les domaines du perfectionnement professionnel 
des enseignants et de l'évaluation et de la notation d'élèves en 
anglais; services de notation d'examens; services de recherche 
et de conseil dans le domaine de la psychométrie; services de 
recherche et de conseil dans le domaine de l'éducation; services 
de recherche et de conseil dans le domaine de l'évaluation et de 
la notation d'élèves en anglais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,026. 2011/08/24. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INFORCE 3
WARES: Veterinary preparations and substances, namely 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires, 
nommément vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,036. 2011/08/24. M.C.G. Medical Communications Group 
Inc. / Le Groupe Medical, de Communications M.C.G. Inc., 263 
AVENUE LABROSSE, POINTE CLAIRE, QUEBEC H9R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

WARES: Computer software, namely a web-based interface for 
users to order, track and manage samples and promotional 
materials and to monitor sales activity and promotional 
campaigns. SERVICES: Business services, namely operating a 
web-based interface for users to order, track and manage 
samples and promotional materials and to monitor sales activity 
and promotional campaigns and documents in print to promote 
these services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément interface Web pour 
utilisateurs pour commander, suivre et gérer des échantillons et 
du matériel promotionnel et pour surveiller les ventes et les 
campagnes promotionnelles. SERVICES: Services d'affaires, 
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nommément exploitation d'une interface Web pour utilisateurs 
pour commander, suivre et gérer des échantillons et du matériel 
promotionnel et pour surveiller les ventes, les campagnes 
promotionnelles et les documents imprimés afin de faire la 
promotion de ces services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,053. 2011/08/24. Kroeger Media Inc., 38 Kingscrest Drive, 
La Salle, MANITOBA R0G 0A1

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

SERVICES: Radio broadcasting service namely providing audio 
programs featuring music, news and talk via a global 
communication network that includes satellite, terrestrial radio 
and streaming over the internet. Used in CANADA since August 
24, 2011 on services.

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

SERVICES: Service de radiodiffusion, nommément offre 
d'émissions audio de musique, de nouvelles et de discussions 
par un réseau de communication mondial, notamment par 
satellite, ondes hertziennes et diffusion en continu sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 24 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,054. 2011/08/24. Baron Philippe de Rothschild, Maipo 
Chile S.A., Fundo Viña Maipo-Lote A, Hijuelas Norte, Buin, 
Santiago, CHILE 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

ANDERRA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,055. 2011/08/24. Baron Philippe de Rothschild, Maipo 
Chile S.A., Fundo Viña Maipo-Lote A, Hijuelas Norte, Buin, 
Santiago, CHILE 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

ANDALAS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,078. 2011/08/24. Nomaco Inc., a corporation of North 
Carolina, 501 NMC Drive, Zebulon, North Carolina 27597, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

-PST
WARES: Foam for use in manufacture of a mattress, namely, a 
mattress support, a support cushion that provides support for an 
innerspring unit, a mattress core, and an inner support assembly; 
Bed; Mattress. Priority Filing Date: April 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298,390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la fabrication de matelas, 
nommément un support de matelas, un coussin de soutien pour 
un jeu de ressorts, une âme de matelas et un ensemble de 
soutien interne; lit; matelas. Date de priorité de production: 19 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/298,390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,080. 2011/08/24. Gulf Pearl Ltd., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

Bazaar
WARES: E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Providing an online bulletin board in the field of 
apartment rentals; providing an online bulletin board in the field 
of community social events; providing an online bulletin board in 
the field of job postings; operation of an electronic bulletin board 
in the field of community social events; leasing access time to an 
electronic bulletin board in the field of community social events; 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; 
offre d'un babillard électronique sur les activités 
communautaires; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi; exploitation d'un babillard 
électronique sur les activités communautaires; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique sur les activités 
communautaires; publicité sur un babillard électronique des 
marchandises et services de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,541,130. 2011/08/25. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RELIANT
WARES: Safety restraints for securing wheelchairs and 
wheelchair passengers in buses, motor coaches, trains, transits, 
and shuttles. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/404,856 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de retenue pour fixer solidement 
les fauteuils roulants et les passagers en fauteuil roulant dans 
les autobus, les autocars, les trains, les véhicules de transport 
en commun et les navettes. Date de priorité de production: 23 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/404,856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,149. 2011/08/25. THE LOCAL EXHAUST & 
VENTILATION COMPANY INC., 1050 Brock Road, Unit 22, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

THE LOCAL EXHAUST & 
VENTILATION COMPANY INC.

WARES: Industrial air ventilation systems comprising of exhaust 
extraction fans, dust collectors, mist collectors, filter housings, 
sheet metal ducting, flexible hoses, extraction arms, portable 
fume, dust and mist collectors, and gas filters. Used in CANADA 
since January 02, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation industriels 
constitués de ventilateurs d'extraction, collecteurs de poussières, 
condensateur de vapeurs, boîtiers de filtre, conduits d'air en tôle, 
tuyaux flexibles, bras d'extraction, capteurs portatifs de fumées, 
de poussières et de vapeurs, filtres à gaz. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,151. 2011/08/25. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

N.S. COATING
WARES: Digital cameras; lenses for digital cameras. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; lentilles pour 
appareils photo numériques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,153. 2011/08/25. LINVATEC CORPORATION, 11311 
Concept Boulevard, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, Unit 1, 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

M-CLASS
WARES: Surgical saw blades, namely, oscillating, reciprocating 
and sagittal saw blades for use with powered surgical 
instruments to resect bone. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,654 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie chirurgicale, nommément 
lames de scie alternative et sagittale pour des instruments 
chirurgicaux électriques servant à réséquer les os. Date de 
priorité de production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,156. 2011/08/25. OVEREASY Breakfast Ltd., 824 
Edmonton Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Restaurant, catering and take-out services. Used in 
CANADA since August 22, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 22 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,243. 2011/08/25. Artez Interactive, 215 Spadina Avenue, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Friendship Powered Fundraising
SERVICES: Online fundraising services. Used in CANADA since 
August 17, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne. Employée au 
CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 226 April 11, 2012

1,541,250. 2011/08/25. Team Foods Colombia S.A., Autopista 
Sur #57 - 21, Bogotá, COLOMBIA 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

OILS FROM THE ENDS OF THE 
EARTH

WARES: Olive oil, balsamic oil, edible oils, cooking oils, 
vinegars, extracts used as flavorings, food flavorings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive, huile balsamique, huiles 
alimentaires, huiles de cuisson, vinaigres, extraits pour utilisation 
comme aromatisants, aromatisants alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,258. 2011/08/25. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ACL ACERNO
WARES: Computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data used in the fields of auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books, instruction manuals, guides and workbooks, 
in the fields of auditing, accounting, data management, data 
analysis, financial management, internal controls management, 
governance, risk management, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence. SERVICES:
Consulting services, educational and training services, technical 
support services, computer programming services, on-line 
training services and electronic delivery of software, all relating 
to computer software programs, in the fields of auditing, 
accounting, data management, data analysis, financial 
management, internal controls management, governance, risk 
management, compliance, fraud detection, business assurance 
and business intelligence. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
consultation, l'extraction, la surveillance, la gestion, l'analyse et 
la communication de données informatiques, utilisés dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la détection des fraudes, l'assurance d'entreprise et 
la veille économique; publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, manuels, guides et 
cahiers dans les domaines de la vérification, la comptabilité, la 
gestion de données, l'analyse de données, la gestion financière, 

la gestion des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des 
risques, la conformité, la détection des fraudes, l'assurance 
d'entreprise et la veille économique. SERVICES: Services de 
conseil, services pédagogiques et de formation, services de 
soutien technique, services de programmation informatique, 
services de formation en ligne et livraison électronique de 
logiciels, ayant tous trait aux programmes logiciels, dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,263. 2011/08/25. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ACERNO
WARES: Computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data used in the fields of auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books, instruction manuals, guides and workbooks, 
in the fields of auditing, accounting, data management, data 
analysis, financial management, internal controls management, 
governance, risk management, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence. SERVICES:
Consulting services, educational and training services, technical 
support services, computer programming services, on-line 
training services and electronic delivery of software, all relating 
to computer software programs, in the fields of auditing, 
accounting, data management, data analysis, financial 
management, internal controls management, governance, risk 
management, compliance, fraud detection, business assurance 
and business intelligence. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
consultation, l'extraction, la surveillance, la gestion, l'analyse et 
la communication de données informatiques, utilisés dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la détection des fraudes, l'assurance d'entreprise et 
la veille économique; publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, manuels, guides et 
cahiers dans les domaines de la vérification, la comptabilité, la 
gestion de données, l'analyse de données, la gestion financière, 
la gestion des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des 
risques, la conformité, la détection des fraudes, l'assurance 
d'entreprise et la veille économique. SERVICES: Services de
conseil, services pédagogiques et de formation, services de 
soutien technique, services de programmation informatique, 
services de formation en ligne et livraison électronique de 
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logiciels, ayant tous trait aux programmes logiciels, dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,314. 2011/08/26. Neilas Inc., 263 Adelaide Street West, 
Suite 350, Toronto, ONTARIO M5H 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

LOFT HOUSE
WARES: Condominium units. SERVICES: Sale of condominium 
units. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums. SERVICES: Vente de 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,316. 2011/08/26. Fevertree Limited, Kildare House, 3 
Dorset Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Tonic waters. (2) Non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks; drinking waters, flavoured waters, aerated waters; 
fruit drinks namely non-alcoholic fruit drinks; ginger beers; non-
alcoholic lemonades; soda waters; ginger ales; bitter lemon. (3) 
Energy drinks and sports drinks; mineral waters; fruit drinks, 
namely, non-alcoholic fruit juices; syrups, namely, fruit syrups, 
corn syrups, spice syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages namely fruit drinks, tonics, energy drinks, 
flavoured waters, herbal drinks; concentrates and powders for 
making beverages, namely, fruit juice concentrates and herbal 
concentrates and powders for use in the preparation of soft 
drinks, energy drinks and sports drinks. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares (2); July 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sodas toniques. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses; boissons aux fruits nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées; bières au gingembre; 
limonades non alcoolisées; sodas; sodas au gingembre; amer au 
citron. (3) Boissons énergisantes et boissons pour sportifs; eaux 
minérales; boissons aux fruits, nommément jus de fruits non 
alcoolisés; sirops, nommément sirops de fruits, sirops de maïs, 
sirops épicés pour la préparation de boissons non alcoolisées 
nommément boissons aux fruits, tonifiants, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons à base de plantes; 
concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément 
concentrés de jus de fruits et concentrés et poudres à base de 
plantes pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons 
énergisantes et de boissons pour sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,541,319. 2011/08/26. Walter Meier (Manufacturing) Inc., 427 
New Sanford Road, Lavergne, TN, 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

B.A.S.H.
WARES: Hand tools, namely, hammers. Priority Filing Date: 
May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/327,040 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément marteaux. Date
de priorité de production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,040 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,322. 2011/08/26. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

INDSPIRE
WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
research and financing proposals, educational materials, namely, 
workbooks, text books, test and answer guides and curriculum 
outlines and guides, brochures, downloadable and electronic 
newsletters, printed newsletters; clothing, namely, casual 
clothing, hats and caps; Pre-recorded DVDs with audio visual 
material; promotional items; bags; pens, USB drives, tattoos; 
career development guides; pre-recorded audio visual DVDs 
containing documentaries in various industries; classroom 
module literature; brochures and printed materials, namely, 
annual reports, handouts, promotional catalogues, print 
advertisements, trade show booths containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
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brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines, information guides and 
calendars, annual reports, handouts and catalogues; 
downloadable and printed application forms for bursaries, 
scholarships and apprenticeship programs. SERVICES:
Operation of a physical and on-line information, community and 
educational centre to facilitate the discussion of and share best 
practices in the field of the success of Aboriginal and Indigenous 
youth and high school completion programs; operation of an 
information, community and education centre promoting and 
supporting the interests of the Aboriginal and Indigenous 
community; promoting the completion of high school by 
Aboriginal and Indigenous youth through mentoring and 
educational programs; operation of a foundation promoting and 
supporting the interests of the Aboriginal and Indigenous 
community; operation of an annual awards system and program
which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; operation of an on-
line job directory; providing information in respect of all of the 
foregoing services via the Internet; conducting focus groups with 
Aboriginal and Indigenous groups to develop career counselling 
and skill building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions de recherche et de 
financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans 
et guides de programmes, brochures, cyberlettres 
téléchargeables, bulletins imprimés; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes; DVD 
préenregistrés de contenu audiovisuel; articles promotionnels; 
sacs; stylos, clés USB, tatouages; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés de documentaires 
dans diverses industries; documents pour modules de cours; 
brochures et imprimés, nommément rapports annuels, 

documentation, catalogues promotionnels, publicités imprimées, 
kiosques de salons professionnels offrant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et matériel sur les bourses d'études 
téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, publicités sur les dates limites 
pour présenter une demande, guides d'information et 
calendriers, rapports annuels, documentation et catalogues; 
formulaires de demande téléchargeables et imprimés pour des 
bourses d'études et de perfectionnement ainsi que des 
programmes de stage. SERVICES: Exploitation d'un centre 
communautaire, éducatif et d'information physique et en ligne 
pour favoriser la discussion et la communication relativement 
aux pratiques exemplaires dans le domaine de la réussite des 
programmes pour les jeunes autochtones et pour l'achèvement 
des études secondaires; exploitation d'un centre 
communautaire, éducatif et d'information pour la promotion et le 
soutien des intérêts de la communauté autochtone; promotion de 
l'achèvement des études secondaires auprès des jeunes 
autochtones par l'intermédiaire de programmes de mentorat et 
d'enseignement; exploitation d'une fondation pour la promotion 
et le soutien des intérêts de la communauté autochtone; 
exploitation d'un système et d'un programme de récompenses 
annuels qui permettent de reconnaître et de souligner diverses 
réalisations professionnelles d'hommes et de femmes de la 
communauté autochtone qui se terminent par la production et 
par la présentation d'un gala annuel télédiffusé; promotion du 
progrès et des réalisations dans la communauté autochtone par 
l'intermédiaire de programmes éducatifs dans les domaines du 
choix de carrière et des occasions de formation, programmes de 
perfectionnement professionnel et programmes d'aide financière; 
promotion du progrès et des réalisations de jeunes autochtones 
par l'intermédiaire de programmes de promotion de carrière, de 
salons des carrières et de salons professionnels, organisation et 
offre d'occasions de réseautage entre les jeunes autochtones et 
les entreprises, les administrations et les établissements 
d'enseignement ainsi que qu'organisation de discours de 
personnes modèles à l'intention d'un auditoire composé de 
jeunes autochtones; exploitation d'un répertoire d'emplois en 
ligne; diffusion sur Internet d'information sur tous les services 
susmentionnés; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones pour élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion du progrès et des 
réalisations dans la communauté autochtone par l'intermédiaire 
de partenariats avec le secteur privé et présentation de choix de
carrière dans différents secteurs de l'industrie aux jeunes 
autochtones; production, présentation et distribution de films 
documentaires et de documents connexes dans le but de 
recruter de jeunes autochtones et de les aider à obtenir des 
carrières gratifiantes et productives; administration d'un 
programme de stages et de bourses d'études pour les jeunes 
autochtones; programmes de recherche-développement pour 
aider les jeunes autochtones à terminer leurs études 
secondaires et à suivre une formation professionnelle; 
campagnes de financement à des fins caritatives dans le 
domaine de la promotion et du soutien des intérêts des jeunes 
autochtones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 229 April 11, 2012

1,541,324. 2011/08/26. Papa Fashions Imports Ltd., 12468 82nd 
Avenue, Unit 11, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FEELINGS
WARES: Casual clothing, casual footwear, handbags, scarves, 
leggings. Used in CANADA since at least as early as January 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, articles chaussants 
tout-aller, sacs à main, foulards, pantalons-collants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,325. 2011/08/26. Alabama Productions, Inc., 262 Lapp 
Road, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TRILLIUM VEIN
WARES: Sound recordings featuring music. Used in CANADA 
since November 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio contenant de la 
musique. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,329. 2011/08/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TYLENOL VIT-FONDUS
WARES: Analgesic preparations for cold, fever and pain. Used
in CANADA since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques pour le traitement 
du rhume, de la fièvre et de la douleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,332. 2011/08/26. Mr. Nunzio Consiglio, 3258 Scotch Pine 
Gate, Mississauga, ONTARIO L5N 7N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEATSTONE CONCEPTS
WARES: heated indoor and outdoor flooring, concrete and tile. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, béton et carreaux pour 
plancher, tous chauffés, pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,333. 2011/08/26. Mr. Nunzio Consiglio, 3258 Scotch Pine 
Gate, Mississauga, ONTARIO L5N 7N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEATSTONE CONNEX
WARES: Heated indoor and outdoor flooring, concrete and tile. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, béton et carreaux pour 
plancher, tous chauffés, pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,454. 2011/08/29. JPJ TECHNOLOGIES INC., 1-63 Huxley 
Road, North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

JPJ TECHNOLOGIES
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemicals for use in the cosmetic industry; chemicals for use in 
the food industry; plastic molding compounds for plastic 
extrusion operations; plastic molding compounds for the 
manufacture of molded plastic; plastic molding compounds for 
the manufacture of plastic sheets and films; mold release 
compounds for use in the plastic industry; synthetic resins; 
synthetic resins used in the manufacture of plastic moulding 
compounds; resins in extruded form for general industrial use; 
plastic film for packaging; box liners; adhesive tape. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; 
produits chimiques pour l'industrie alimentaire; composés de 
moulage de plastique pour les extrusions de plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de 
plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de feuilles et de pellicules de plastique; composés de 
démoulage pour l'industrie des matières plastiques; résines 
synthétiques; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; résines extrudées à usage 
industriel général; films plastiques pour l'emballage; doublures 
de boîtes; ruban adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,478. 2011/08/29. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

YOU RULE
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SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,492. 2011/08/29. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC., 
c/o 202 - 226 Osborn St. N., Winnipeg, MANITOBA R3C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

DESIGNING SOLUTIONS
SERVICES: Group insurance services, namely, advising on and 
providing employee benefit programs and related information to 
plan sponsors, plan administrators and plan members and their 
families, through various forms of media. Used in CANADA 
since August 10, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance collective, nommément 
conseils portant sur des régimes d'avantage sociaux pour 
employés et offre de ces régimes, ainsi qu'offre d'information 
connexe aux promoteurs de régime, aux administrateurs de 
régime ainsi qu'aux adhérents aux régimes et à leurs familles, 
diffusée par différents médias. Employée au CANADA depuis 
10 août 2011 en liaison avec les services.

1,541,493. 2011/08/29. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC., 
c/o 202 - 226 Osborn St. N., Winnipeg, MANITOBA R3C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

HELPING YOU MIND YOUR BUSINESS
SERVICES: Group insurance services, namely, advising on and 
providing employee benefit programs and related information to 
plan sponsors, plan administrators and plan members and their 
families, through various forms of media. Used in CANADA 
since August 10, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance collective, nommément 
conseils portant sur des régimes d'avantage sociaux pour 
employés et offre de ces régimes, ainsi qu'offre d'information 
connexe aux promoteurs de régime, aux administrateurs de 
régime ainsi qu'aux adhérents aux régimes et à leurs familles, 
diffusée par différents médias. Employée au CANADA depuis 
10 août 2011 en liaison avec les services.

1,541,500. 2011/08/29. JV Productions Inc., 62 Hook Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LIVE HERE BUY THIS
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts; baseball caps 
jackets; stationery; namely, pens, pencils; note paper cubes; 
fridge magnets; coffee mugs. SERVICES: Entertainment 

services, namely, development and production of a television 
show. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball, vestes; articles de 
papeterie; nommément stylos, crayons; blocs de papier à lettres; 
aimants pour réfrigérateurs; grandes tasses à café. SERVICES:
Services de divertissement, nommément conception et 
production d'une émission de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,554. 2011/08/29. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 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

URBAN FARE CATERING
WARES: Packaged and frozen food items, namely: chicken pot 
pie, chicken pizziola, chicken chili, chicken tetrazzini, thai curry 
chicken, chicken parmesan, turkey pot pie, roast turkey, gravy 
and stuffing, moroccan chicken; beef chili, beef bourguignon, 
steak and mushroom pie, shepherd's pie, meat cannelloni, meat 
lasagna, italian meatballs, salmon provencal, beef cabbage rolls, 
traditional pot roast; vegetarian lasagna, vegetarian chili, 
scalloped potatoes, ratatouille, macaroni and cheese, gluten free 
macaroni and cheese, eggplant parmesan stuffed pasta shells, 
lentil dahl with potato; hors d'oeuvres, namely: mini crab cakes, 
shrimp spring rolls, crab and brie triangles, vegetarian spring 
rolls, chicken satay, goat cheese tapenade tarts, Thai chicken 
bundles, vegetable samosas, crab and spinach triangles; 
prepared mustards; dips, salsas and glaze, namely: roasted 
garlic salsa, antipasto, red pepper jelly and BBQ glaze; baked 
goods, namely: loaves and cookies; tomato sauces; snacks, 
namely: nuts and candies; soups and chicken stock. SERVICES:
(1) Operation of a food shop. (2) Operation of a food catering 
company. (3) Operation of a website in the nature of food and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on services (2); 1999 on services (3); 2001 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Aliments emballés et congelés, nommément 
pâtés au poulet, poulet pizziola, chili au poulet, poulet tetrazzini, 
cari thaïlandais au poulet, poulet parmesan, pâtés à la dinde, 
dinde rôtie, sauce au jus de viande et farce, poulet marocain; 
chili au boeuf, boeuf bourguignon, pâté au bifteck et aux 
champignons, pâté chinois, cannellonis à la viande, lasagne à la 
viande, boulettes de viande à l'italienne, saumon à la 
provençale, cigares au chou (au boeuf), boeuf braisé 
traditionnel; lasagne végétarienne, chili végétarien, pommes de 
terre à la normande, ratatouille, macaroni au fromage, macaroni 
au fromage sans gluten, coquilles farcies aux aubergines et au 
parmesan, lentilles dahl aux pommes de terre; hors-d'oeuvre, 
nommément mini-beignets de crabe, rouleaux de printemps aux 
crevettes, triangles au crabe et au brie, rouleaux de printemps 
végétariens, poulet saté, tartelettes de tapenade au fromage de 
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chèvre, rouleaux de poulet thaï, samosas aux légumes, triangles 
au crabe et aux épinards; moutardes préparées; trempettes, 
salsas et fondants, nommément salsa à l'aïl rôti, antipasto, gelée 
de piment rouge et fondant BBQ; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains et biscuits; sauces tomate; 
grignotines, nommément noix et bonbons; soupes et bouillon de 
poulet. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin d'alimentation. 
(2) Exploitation d'un service de traiteur. (3) Exploitation d'un site 
Web de services de restauration et de traiteur. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services (2); 1999 en liaison avec les services (3); 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,541,555. 2011/08/29. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 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

WARES: Packaged and frozen food items, namely: chicken pot 
pie, chicken pizziola, chicken chili, chicken tetrazzini, thai curry 
chicken, chicken parmesan, turkey pot pie, roast turkey, gravy 
and stuffing, moroccan chicken; beef chili, beef bourguignon, 
steak and mushroom pie, shepherd's pie, meat cannelloni, meat 
lasagna, italian meatballs, salmon provencal, beef cabbage rolls, 
traditional pot roast; vegetarian lasagna, vegetarian chili, 
scalloped potatoes, ratatouille, macaroni and cheese, gluten free 
macaroni and cheese, eggplant parmesan stuffed pasta shells, 
lentil dahl with potato; hors d'oeuvres, namely: mini crab cakes, 
shrimp spring rolls, crab and brie triangles, vegetarian spring 
rolls, chicken satay, goat cheese tapenade tarts, Thai chicken 
bundles, vegetable samosas, crab and spinach triangles; 
prepared mustards; dips, salsas and glaze, namely: roasted 
garlic salsa, antipasto, red pepper jelly and BBQ glaze; baked 
goods, namely: loaves and cookies; tomato sauces; snacks, 
namely: nuts and candies; soups and chicken stock. SERVICES:
(1) Operation of a food shop. (2) Operation of a food catering 
company. (3) Operation of a website in the nature of food and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on services (2); 1999 on services (3); 2001 on wares. Used
in CANADA since as early as 2001 on services (1).

MARCHANDISES: Aliments emballés et congelés, nommément 
pâtés au poulet, poulet pizziola, chili au poulet, poulet tetrazzini, 

cari thaïlandais au poulet, poulet parmesan, pâtés à la dinde, 
dinde rôtie, sauce au jus de viande et farce, poulet marocain; 
chili au boeuf, boeuf bourguignon, pâté au bifteck et aux 
champignons, pâté chinois, cannellonis à la viande, lasagne à la 
viande, boulettes de viande à l'italienne, saumon à la 
provençale, cigares au chou (au boeuf), boeuf braisé 
traditionnel; lasagne végétarienne, chili végétarien, pommes de 
terre à la normande, ratatouille, macaroni au fromage, macaroni 
au fromage sans gluten, coquilles farcies aux aubergines et au 
parmesan, lentilles dahl aux pommes de terre; hors-d'oeuvre, 
nommément mini-beignets de crabe, rouleaux de printemps aux 
crevettes, triangles au crabe et au brie, rouleaux de printemps 
végétariens, poulet saté, tartelettes de tapenade au fromage de 
chèvre, rouleaux de poulet thaï, samosas aux légumes, triangles 
au crabe et aux épinards; moutardes préparées; trempettes, 
salsas et fondants, nommément salsa à l'aïl rôti, antipasto, gelée 
de piment rouge et fondant BBQ; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains et biscuits; sauces tomate; 
grignotines, nommément noix et bonbons; soupes et bouillon de 
poulet. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin d'alimentation. 
(2) Exploitation d'un service de traiteur. (3) Exploitation d'un site 
Web de services de restauration et de traiteur. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services (2); 1999 en liaison avec les services (3); 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1).

1,541,571. 2011/08/29. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SUPERIOR PREFERENCE
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément shampooings, lotions, crèmes et gels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Colorants and products used for hair bleaching, 
namely shampoos, lotions, creams and gels. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

1,541,572. 2011/08/29. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LES BLONDISSIMES
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément shampooings, lotions, crèmes et gels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Colorants and products used for hair bleaching, 
namely shampoos, lotions, creams and gels. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.
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1,541,751. 2011/08/30. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 
background is gold with the words SMOOTH TASTE in metallic 
blue.  The horizontal stripe is metallic blue with the shield and 
the word LEGEND in gold.

The right to the exclusive use of the words 25 CIGARETTES is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est or, et les mots SMOOTH 
TASTE sont bleu métallique. La bande horizontale est bleu 
métallique; le blason et le mot LEGEND sont or.

Le droit à l'usage exclusif des mots 25 CIGARETTES en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,791. 2011/08/31. GUANGZHOU BOONE INDUSTRIAL 
CO.,LTD., Room 16A, No. 23, Huajiu Road, Zhujiang New City, 
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 510623, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Automatic valves; EGR (exhaust gas recirculation) 
valves; Graphite packing for pumps, gaskets and valves; PCV 
(positive crankcase ventilation) valves; Pressure relief valves; 
Rubber clack valves; Safety valves; Solenoid valves; Stop 
valves; Valves for artificial hearts; Valves for industrial 
machinery; Valves for musical instruments;Hydraulic jacks. Used
in CANADA since September 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes automatiques; soupapes de 
recyclage des gaz d'échappement (RGE); garniture d'étanchéité 
en graphite pour pompes, joints et soupapes; soupape de 
recyclage des gaz de carter (RGC); soupapes de surpression; 
soupapes à clapet en caoutchouc; soupapes de sûreté; 
électrovalves; soupapes d'arrêt; valves de coeurs artificiels; 
soupapes pour machinerie industrielle; pistons pour instruments 
de musique; crics hydrauliques. Employée au CANADA depuis 
18 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,541,792. 2011/08/31. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BACK 2 BED
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,802. 2011/08/31. 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

CRISPY CURL
MARCHANDISES: Gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosols, nommément lotions restructurantes et 
revitalisantes, sprays, pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux, produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, 
lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gels, mousses, balms and products in the form of 
aerosols, namely restructuring and conditioning lotions, sprays, 
used for hairstyling and hair care; hairspray, products used for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,541,811. 2011/08/31. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NEGATIVEEDGE
WARES: Footwear, namely shoes, athletic footwear, casual 
footwear; apparel, namely, jerseys, pants, shorts, t-shirts, shirts, 
pullovers, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, vests, 
tank tops, warm-up suits, sweaters, skirts, dresses, jackets, 
anoraks, coats, underwear, belts, sports bras, socks, wrist 
bands, headbands; headwear, namely hats, caps and visors; 
sweatbands, scarves, gloves, athletic uniforms; athletic apparel, 
padded elbow compression sleeves being part of an athletic 
garment; compression garments for athletic use, namely, 
compression socks, stockings, leggings, jerseys, pants, shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller; vêtements, nommément jerseys, 
pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, pulls, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, gilets, débardeurs, survêtements, chandails, 
jupes, robes, vestes, anoraks, manteaux, sous-vêtements, 
ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes, serre-poignets, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; bandeaux absorbants, foulards, gants, uniformes de 
sport; vêtements de sport, manchons de contention aux coudes 
rembourrés, à savoir pièce d'équipement de sport; vêtements de 
contention à usage sportif, nommément chaussettes, bas, 
pantalons-collants, jerseys, pantalons et chemises de 
compression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,816. 2011/08/31. 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

SPEEDWORX
WARES: Toys, games and play things, namely toy vehicles, 
remote controlled vehicles, track sets, play sets, play mats, and 
accessories for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, véhicules téléguidés, ensembles de rails, 
ensembles de jeu, tapis de jeu et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,984. 2011/09/09. GADO S.r.l., a legal entity, Via Goldoni 
10, 20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOLCE & GABBANA VELVET
WARES: Perfumes and cosmetics including: lipsticks, bath 
foams, essential oils for personal use, tanning oils, mascara, 
foundation creams, eyeliners, soaps for personal use, cold 
creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, 
nail varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, 
eye shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, 
aftershave lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for 
cosmetics purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, 
hair colorants spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris rouges à 
lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de bronzage, mascara, fonds de teint en crème, traceurs 
pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes 
de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à ongles, 
laques à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions pour les 
cheveux, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre de maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,818. 2011/09/19. George Kostakos, 225-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

HALIFAXSURPLUS.COM
SERVICES: (1) Selling advertising on the internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente de publicité sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,105. 2011/10/11. RADA EYEWEAR INC., 71 
EDENBRIDGE DRIVE, THORNHILL, ONTARIO L4J 7V3

ARGYLECULTURE
WARES: Spectacles, eyeglasses; frames for eyeglasses; 
sunglasses, eyewear accesories namely, cases for eyeglasses, 
chains, frames, lenses and clip-on lenses. Used in CANADA 
since July 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; montures de lunettes; lunettes de 
soleil, accessoires de lunettes, nommément étuis à lunettes, 
chaînes, montures, verres et faces pour lunettes. Employée au 
CANADA depuis 20 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,272. 2011/10/11. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BOATERS EXAM
SERVICES: Educational services, namely providing information, 
training, courses, instruction, and certification in the field of 
pleasure craft operation and boating safety; pleasure craft 
operator certification services; online services, namely providing 
information, training, courses, instruction, and certification in the 
field of pleasure craft operation and boating safety; consulting 
services in the field of pleasure craft and boating safety; 
providing pleasure craft operator cards. Used in CANADA since 
at least as early as October 03, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément information, 
formation, cours, enseignement et certification dans le domaine 
de la conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services d'agrément de pilote d'embarcation de 
plaisance; services en ligne, nommément information, formation, 
cours, enseignement et certification dans le domaine de la 
conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services de conseil concernant la conduite des 
embarcations de plaisance et la sécurité nautique; remise de 
cartes de pilote d'embarcation de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,547,275. 2011/10/11. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BOATER EXAMS
SERVICES: Educational services, namely providing information, 
training, courses, instruction, and certification in the field of 
pleasure craft operation and boating safety; pleasure craft 
operator certification services; online services, namely providing 
information, training, courses, instruction, and certification in the 
field of pleasure craft operation and boating safety; consulting 
services in the field of pleasure craft and boating safety; 
providing pleasure craft operator cards. Used in CANADA since 
at least as early as October 03, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément information, 
formation, cours, enseignement et certification dans le domaine 
de la conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services d'agrément de pilote d'embarcation de 
plaisance; services en ligne, nommément information, formation, 
cours, enseignement et certification dans le domaine de la 
conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services de conseil concernant la conduite des 
embarcations de plaisance et la sécurité nautique; remise de 
cartes de pilote d'embarcation de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,549,425. 2011/10/26. Hobbs Bonded Fibers, Inc., 200 South 
Commerce Drive, Waco, Texas 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HOBBS HEIRLOOM
WARES: Textiles namely batting and stuffing. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément nappes ouatées et 
rembourrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,549,797. 2011/10/28. JPJ TECHNOLOGIES INC., 1-63 Huxley 
Road, North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemicals for use in the cosmetic industry; chemicals for use in 
the food industry; plastic molding compounds for plastic 
extrusion operations; plastic molding compounds for the 
manufacture of molded plastic; plastic molding compounds for 
the manufacture of plastic sheets and films; mold release 
compounds for use in the plastic industry; synthetic resins; 
synthetic resins used in the manufacture of plastic moulding 
compounds; resins in extruded form for general industrial use; 
plastic film for packaging; box liners; adhesive tape. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; 
produits chimiques pour l'industrie alimentaire; composés de 
moulage de plastique pour les extrusions de plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de 
plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de feuilles et de pellicules de plastique; composés de 
démoulage pour l'industrie des matières plastiques; résines 
synthétiques; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; résines extrudées à usage 
industriel général; films plastiques pour l'emballage; doublures 
de boîtes; ruban adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,551,999. 2011/11/14. Ottawa Regional Cancer Foundation, (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

ULTIMATE RUN/WALK FOR MEN'S 
CANCERS

SERVICES: charitable fundraising services, namely, by 
providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes; 
organization, operation and sponsorship of sporting events, the 
foregoing in the field of supporting cancer charitable causes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément par la diffusion d'information et la sollicitation de 
dons pour appuyer des activités caritatives associées au cancer; 
organisation, exploitation et commandite de manifestations 
sportives, les seervices susmentionnés étant offerts dans le 
domaine du soutien aux causes philanthropiques en lien avec le 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,416. 2011/11/23. 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

EXTRAORDINARY PROTECTION. 
SEAMLESS FIT.

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.

1,554,866. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,868. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,869. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S
WARES: Peanut butter chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brisures de beurre d'arachide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,918. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S PERFECT
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,919. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S
WARES: Dessert toppings, namely, toppings consisting of 
cookie bits, confectionery chips, and/or sprinkles, ice cream, ice 
cream confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures à desserts, nommément 
garnitures, à savoir morceaux de biscuits, pépites de confiserie 
et/ou nonpareilles, crème glacée, confiseries à la crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,993. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,994. 2011/12/05. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Peanut butter chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brisures de beurre d'arachide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,159. 2011/12/06. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN DESSERT BITES
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,216. 2011/12/20. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DESSERT DROPS

WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,217. 2011/12/20. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DESSERT THINS
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,596. 2011/12/22. Robsonstrasse City Motor Inn Ltd., 1394 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

ROBSONSTRASSE
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as 1978 on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,558,269. 2011/12/30. The Sygnet Group, Inc., 40 King Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYG CAPITAL
SERVICES: Financial planning and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière et de gestion de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,486. 2012/01/12. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

REVITAL-OX BEDSIDE COMPLETE
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WARES: Cleaning kit containing a sponge and a cleaning 
preparation containing microbial enzymes for pre-cleaning the 
exterior of endoscopes at a bedside after use. Priority Filing 
Date: August 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/407,020 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage constituée d'une 
éponge et d'un produit de nettoyage contenant des enzymes 
microbiennes pour le prénettoyage de l'extérieur d'endoscopes 
au chevet d'un lit après utilisation. Date de priorité de production: 
25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/407,020 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

742,007-1. 2010/12/30. (TMA449,036--1995/10/20) Groupe 
Phoenicia Inc., 3-7151, rue Jean-Talon est, Montréal, QUEBEC 
H1M 3N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CEDAR
WARES: (1) Baked goods: namely, organic breads, sourdough 
breads, old-fashioned breads, polish breads, multigrain breads, 
conventional breads, white breads, wheat breads, French 
breads: namely baguette/whole wheat baguette, Belgian, white 
square bread/whole wheat square bread, farmer, baguette, 
baguette with cheese, country white/ country whole wheat, 
Parisian; rolls: namely, Kaisers roll, white/whole wheat/milk, 
milk/butter, salad roll, submarine; breads made with 
egg/milk/butter: namely, country with eggs, raisin breads, 
braided wreath, Vienna baguette, chocolate Vienna, Vienna, 
raisin Vienna; special breads without sourdough: namely, old-
fashioned bread, onion bread, country baguette, peasant 
baguette, organic, cheese, griddle cakes with bacon and cheese, 
griddle cakes with olives, small griddles cakes, breads, 
multigrain, bread with brie, peasant, Parisian country, 
pumpernickel, rye; specialty breads with sourdough: namely, 
sourdough baguette, spelt baguette, rustic baguette, wheat with 
sourdough, integral wheat organic, country with beer, organic 
whole wheat country with raisins, country bread with apples, 
spelt country bread, raisins, honey & hazelnuts, nuts, black 
olives, corn, 6 cereal, sunflower seed, 100% rye with sourdough; 
fancy / miscellaneous breads: namely, rustic country bread, 
farmer's bread; bread crumbs, bulk bread dough, white bread 
croutons, deluxe nutty croutons, onion croutons, olive & garlic 
croutons; oriental baked goods, namely: pita bread, manakeesh 
(libanese pizza), namely: lahma bi ajeen (meat libanese pizza), 
jebna (cheese libanese pizza), zaatar (libanese pizza with 
thyme), fatayer (meat pie), fatayer bi sbanigh (spinach pie), 
fatayer bi jebna (cheese pie), rakakat (cheese pastry pockets). 
(2) Pastries: namely, biscuits, turnovers, croissants, Danishes, 
muffins, pies; cakes, sweet buns and fancy pastries; oriental 
pastries and sweets, namely: baklava (sweet pastries made of 
puff pastry), maamoul (shortbread pastries), nougats, almond 
paste, pickled fruits, and turkish delights (lokoums). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
pains biologiques, pains au levain, pains à l'ancienne, pains 
polonais, pains multigrains, pains conventionnels, pains blancs, 
pains de blé, pains croûtés, nommément baguettes de blé entier, 
pains belges, pains carrés blancs ou de blé entier, pain rustique, 
baguette, baguettes avec fromage, pains de blé entier, pain 
parisien; petits pains, nommément petits pains empereurs, petits 
pains blancs, de blé entier, au lait, au lait et au beurre, petits 

pains à salade, petits pains sous-marins; pains, faits avec des 
oeufs, du lait et du beurre, nommément pains de campagne aux 
oeufs, pains aux raisins, pains tressés en couronne, baguettes 
viennoises, pains viennois au chocolat, pains viennois, pains 
viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain, nommément 
pain à l'ancienne, pain aux oignons, baguettes de campagne, 
baguette paysanne, pains organiques, pains au fromage, crêpes 
au bacon et au fromage, crêpes aux olives, petites crêpes, 
pains, pains multigrains, pains au brie, pains paysans, pains 
parisiens, pains pumpernickel, pains de seigle; pains spéciaux 
avec levain, nommément baguettes au levain, baguettes à 
l'épeautre, baguettes rustiques, pains de blé, pains de blé 
organique intégral, pains de campagne à la bière, pains 
organiques de blé entier, pains de campagne aux pommes, 
pains de campagne à l'épeautre, pains aux raisins secs, pains 
au miel et aux noisettes, pain aux noix, pains aux olives noires, 
pain de maïs, pains aux 6 céréales, pains aux graines de 
tournesol, pains 100% seigle au levain; pains artisanaux ou 
divers, nommément pains de campagne rustiques, pains de 
ménage; chapelure, pâte à pain en vrac, croûtons de pain blanc, 
croûtons de luxe aux noisettes, croûtons aux oignons, croûtons 
aux olives et à l'ail; produits orientaux cuisinés, nommément pain 
pita, manakeesh (pizza libanaise), nommément lahma bi ajeen 
(pizza libanaise à la viande), jebna (pizza libanaise au fromage), 
zaatar (pizza libanaise au thym), fatayer (pain de viande), fatayer 
bi sbanigh (feuilletés aux épinards), fatayer bi jebna (feuilletés au 
fromage), rakakat ( mini-pâtisseries au fromage). (2) Pâtisseries, 
nommément biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, 
tartes; gâteaux, brioches et pâtisseries fines; pâtisseries et 
sucreries orientales, nommément baklavas (pâtisseries sucrées 
faites de pâte feuilletée), maamoul (pâtisseries sablées), 
nougats, pâte d'amande, fruits marinés et loukoums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

764,499-1. 2008/05/28. (TMA454,321--1996/02/16) Ipsen 
Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial Estate, 
Wrexham LL13 9UF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPEYWOOD
WARES: (1) Preparations for the treatment of frown lines and 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of glabellar lines, facial wrinkles; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asymmetries and defects and 
conditions of the human skin, namely dermatitis, eczema, skin 
lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosecea, psoriasis, acne, 
wound scars; tonic medicinal liquids, preparations for growing 
hair, medical preparations for helping hair to grow, medical 
liquids for hair, pharmaceutical preparations for preventing loss 
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of hair and to retain hair; preparations for use in the cosmetic 
field, namely preparations with botulinum toxin, botulinum toxin-
haemagglutin complex, botulinum toxin fragments and botulinum 
toxin derivatives; pharmaceutical preparations for use in 
cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; non-medical cosmetic 
preparations for skin renewal and for the treatment of baldness; 
non-medical cosmetic preparations for the treatment of frown 
lines and other wrinkles, in particular facial wrinkles; non-medical 
cosmetic preparations for the treatment of interciliary furrows, 
facial wrinkles, hyperfunctional facial lines, human skin wrinkles 
and of imbalances and defects therein. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscle disorders, namely motor 
disorders, muscular atrophy, muscular distrophy, dystonias, 
muscular dystonia, cervical dystonia, spasticity of the lower 
limbs, muscular spasm, blepharospasm, hemifacial spasm, 
muscle cramp; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of neurological diseases, namely medicines for 
nerviness, spasticity of the upper limbs, child spasticity, adult 
spasticity, cervical dystonia, cerebral palsy, movement disorders, 
focal dystonia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
orthopaedic disorders, namely hip dislocation, spinal column 
deformation, curvature of the spine namely scoliosis, lordosis, 
cyphosis; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
age-related disorders, namely senile dementia, emphysema, 
Alzheimers, and age-related macular degeneration; anti-aging 
agents; pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological disorders, namely retinal disorders, retinal 
deficit, visual impairment; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely back pain, cancer pain and headache 
pain; pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral 
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperhidrosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
frown lines and other facial wrinkles; pharmaceutical 
preparations for the treatment of interciliary furrows, glabellar 
lines, facial wrinkles, hyperfunctional facial lines, human skin 
wrinkles and asymmetries and defects of the human skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of scars and 
psoriasis; pharmaceutical preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxinhaernagglutin complex, botulinum toxin fragments 
and botulinum toxin derivatives. (3) Cosmetic preparations for 
the treatment of hyperhidrosis. SERVICES: Scientific research in 
the fields of pharmaceutical preparations and the administration 
of pharmaceutical preparations, pharmaceutical research 
services and development of pharmaceutical preparations and 
medicines; pharmaceutical research and development; research 
and development and consultation related to research and 
development, all in the field of medicine, pharmacy, beauty, 
lifestyles, cosmetics and healthcare. Cosmetic and plastic 
surgery; non-invasive cosmetic medical procedures, namely 
injection and topical application of botulinum toxin preparations. 
Design and development of computer hardware and software. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 24, 1995 
under No. 1574086 on wares (2); UNITED KINGDOM on 
September 26, 2008 under No. 2482405 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour le traitement des lignes 
de froncement et d'autres rides faciales, nommément crèmes, 
lotions, gels, injections, préparations injectables; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des sillons glabellaires et 

des rides faciales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des asymétries et des défauts ainsi que des affections 
de la peau humaine, nommément dermatite, eczéma, lésions 
cutanées, sécheresse cutanée, irritations cutanées, rosacée, 
psoriasis, acné, cicatrices; toniques médicinaux liquides, 
préparations pour faire pousser les cheveux, préparations 
médicales pour aider les cheveux à pousser, liquides médicaux 
pour les cheveux, préparations pharmaceutiques pour prévenir 
la chute des cheveux et pour conserver ses cheveux; 
préparations pour utilisation dans le domaine cosmétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour la chirurgie esthétique, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations cosmétiques non médicales pour la régénération de 
la peau et le traitement de la calvitie; préparations cosmétiques 
non médicales pour le traitement des lignes de froncement et 
d'autres rides, notamment des rides du visage; préparations 
cosmétiques non médicales pour le traitement des rides entre 
les sourcils, des rides faciales, des lignes du visage prononcées, 
des rides ainsi que des déséquilibres et défauts connexes. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément troubles moteurs, atrophie musculaire, 
maladie de Parkinson, dystonie, dystonie musculaire, dystonie 
cervicale, hypertonie spastique des membres inférieurs, 
spasmes musculaires, blépharospasme, spasmes hémifaciaux, 
crampes musculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément 
médicaments pour le traitement de la nervosité, de la spasticité 
des membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la 
spasticité chez l'adulte, de la dystonie cervicale, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dyskinésie, de la dystonie focale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques, nommément luxations des hanches, 
déformations de la colonne vertébrale, courbures de la colonne 
vertébrale, nommément scolioses, lordoses, cyphoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés à l'âge, nommément démence sénile, emphysème, maladie 
d'Alzheimer et dégénérescence maculaire liée à l'âge; agents 
antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ophtalmologiques, nommément maladies 
de la rétine, déficiences rétiniennes, déficiences visuelles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément maux de dos, douleur liée au cancer et douleur liée 
aux maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperhidrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de 
froncement et d'autres rides faciales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rides entre les sourcils, 
des lignes de la glabelle, des rides faciales, des lignes du visage 
prononcées, des rides, des asymétries et des défauts de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
cicatrices et du psoriasis; préparations pharmaceutiques avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique. (3) 
Produits cosmétiques pour le traitement de l'hyperhidrose. 
SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines des 
préparations pharmaceutiques et de l'administration de 
préparations pharmaceutiques, services de recherche 
pharmaceutique et développement de préparations 
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pharmaceutiques et de médicaments; recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche et développement 
ainsi que services de conseil concernant la recherche et le 
développement, tous dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacie, de la beauté, des habitudes de vie, des cosmétiques 
et des soins de santé. Chirurgie esthétique et plastique; 
procédures médicales esthétiques non effractives, nommément 
injection et application topique de préparations de toxine 
botulique. Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mars 
1995 sous le No. 1574086 en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI le 26 septembre 2008 sous le No. 2482405 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

817,781-2. 2011/07/26. (TMA487,983--1998/01/21) House of 
Hawk, LLC, 1611-A South Melrose Dr., #362, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BIRDHOUSE
WARES: (1) Metal goods, namely, personal identification tags. 
(2) Stickers and decals. (3) Luggage, backpacks and duffle bags. 
(4) Toys, namely, miniature skateboards. (5) Footwear, namely 
shoes and sandals. SERVICES: (1) Providing information on 
skateboarding over the internet. (2) Providing videos on the 
internet featuring skateboarding. (3) Entertainment services, 
namely, the organization of skateboard demonstrations. Used in 
CANADA since at least as early as January 1995 on wares (3); 
December 1999 on wares (4); December 2000 on wares (2) and 
on services (3); December 2005 on services (1), (2); March 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément étiquettes 
d'identification personnelle. (2) Autocollants et décalcomanies. 
(3) Valises, sacs à dos et sacs polochons. (4) Jouets, 
nommément planches à roulettes miniatures. (5) Articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales. SERVICES:
(1) Diffusion d'information sur la planche à roulettes par Internet. 
(2) Offre de vidéos sur Internet sur la planche à roulettes. (3) 
Services de divertissement, nommément organisation de 
démonstrations de planche à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises (3); décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); décembre 
2005 en liaison avec les services (1), (2); mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5).

1,045,638-1. 2011/11/14. (TMA568,899--2002/10/16) 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: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Shaping garments, namely hi-waist briefs, hi-waist 
thigh slimmers, waist cinchers, camisoles, torsettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maintien, nommément 
culottes taille haute, cuissards taille haute, guêpières, camisoles, 
guêpières à bretelles gainantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,101,868-1. 2010/12/30. (TMA584,885--2003/07/09) Groupe 
Phoenicia Inc., 3-7151, rue Jean-Talon est, Montréal, QUÉBEC 
H1M 3N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Baked goods: namely, organic breads, 
sourdough breads, old-fashioned breads, polish breads, 
multigrain breads, conventional breads, white breads, wheat 
breads, French breads: namely baguette/whole wheat baguette, 
Belgian, white square bread/whole wheat square bread, farmer, 
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baguette, baguette with cheese, country white/ country whole 
wheat, Parisian; rolls: namely, Kaisers roll, white/whole 
wheat/milk, milk/butter, salad roll, submarine; breads made with 
egg/milk/butter: namely, country with eggs, raisin breads, 
braided wreath, Vienna baguette, chocolate Vienna, Vienna, 
raisin Vienna; special breads without sourdough: namely, old-
fashioned bread, onion bread, country baguette, peasant 
baguette, organic, cheese, griddle cakes with bacon and cheese, 
griddle cakes with olives, small griddles cakes, breads, 
multigrain, bread with brie, peasant, Parisian country, 
pumpernickel, rye; specialty breads with sourdough: namely, 
sourdough baguette, spelt baguette, rustic baguette, wheat with 
sourdough, integral wheat organic, country with beer, organic 
whole wheat country with raisins, country bread with apples, 
spelt country bread, raisins, honey & hazelnuts, nuts, black 
olives, corn, 6 cereal, sunflower seed, 100% rye with sourdough; 
fancy / miscellaneous breads: namely, rustic country bread, 
farmer's bread; bread crumbs, bulk bread dough, white bread 
croutons, deluxe nutty croutons, onion croutons, olive & garlic 
croutons; oriental baked goods, namely: pita bread, manakeesh 
(libanese pizza), namely: lahma bi ajeen (meat libanese pizza), 
jebna (cheese libanese pizza), zaatar (libanese pizza with 
thyme), fatayer (meat pie), fatayer bi sbanigh (spinach pie), 
fatayer bi jebna (cheese pie), rakakat (cheese pastry pockets). 
(2) Pastries: namely, biscuits, turnovers, croissants, Danishes, 
muffins, pies; cakes, sweet buns and fancy pastries; oriental 
pastries and sweets, namely: baklava (sweet pastries made of 
puff pastry), maamoul (shortbread pastries), nougats, almond 
paste, pickled fruits, and turkish delights (lokoums). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Produits de boulangerie, nommément pains 
biologiques, pains au levain, pains à l'ancienne, pains polonais, 
pains multigrains, pains conventionnels, pains blancs, pains de 
blé, pains croûtés, nommément baguettes de blé entier, pains 
belges, pains carrés blancs ou de blé entier, pain rustique, 
baguette, baguettes avec fromage, pains de blé entier, pain 
parisien; petits pains, nommément petits pains empereurs, petits 
pains blancs, de blé entier, au lait, au lait et au beurre, petits 
pains à salade, petits pains sous-marins; pains, faits avec des 
oeufs, du lait et du beurre, nommément pains de campagne aux 
oeufs, pains aux raisins, pains tressés en couronne, baguettes 
viennoises, pains viennois au chocolat, pains viennois, pains 
viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain, nommément 
pain à l'ancienne, pain aux oignons, baguettes de campagne, 
baguette paysanne, pains organiques, pains au fromage, crêpes 
au bacon et au fromage, crêpes aux olives, petites crêpes, 
pains, pains multigrains, pains au brie, pains paysans, pains 
parisiens, pains pumpernickel, pains de seigle; pains spéciaux 
avec levain, nommément baguettes au levain, baguettes à 
l'épeautre, baguettes rustiques, pains de blé, pains de blé 
organique intégral, pains de campagne à la bière, pains 
organiques de blé entier, pains de campagne aux pommes, 
pains de campagne à l'épeautre, pains aux raisins secs, pains 
au miel et aux noisettes, pain aux noix, pains aux olives noires, 
pain de maïs, pains aux 6 céréales, pains aux graines de 
tournesol, pains 100% seigle au levain; pains artisanaux ou 
divers, nommément pains de campagne rustiques, pains de 
ménage; chapelure, pâte à pain en vrac, croûtons de pain blanc, 
croûtons de luxe aux noisettes, croûtons aux oignons, croûtons 
aux olives et à l'ail; produits orientaux cuisinés, nommément pain 
pita, manakeesh (pizza libanaise), nommément lahma bi ajeen 
(pizza libanaise à la viande), jebna (pizza libanaise au fromage), 

zaatar (pizza libanaise au thym), fatayer (pain de viande), fatayer 
bi sbanigh (feuilletés aux épinards), fatayer bi jebna (feuilletés au 
fromage), rakakat ( mini-pâtisseries au fromage). (2) Pâtisseries, 
nommément biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, 
tartes; gâteaux, brioches et pâtisseries fines; pâtisseries et 
sucreries orientales, nommément baklavas (pâtisseries sucrées 
faites de pâte feuilletée), maamoul (pâtisseries sablées), 
nougats, pâte d'amande, fruits marinés et loukoums. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,106,686-1. 2010/12/30. (TMA591,868--2003/10/08) Groupe 
Phoenicia Inc., 3-7151, rue Jean-Talon est, Montréal, QUEBEC 
H1M 3N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Baked goods: namely, organic breads, sourdough 
breads, old-fashioned breads, polish breads, multigrain breads, 
conventional breads, white breads, wheat breads, French 
breads: namely baguette/whole wheat baguette, Belgian, white 
square bread/whole wheat square bread, farmer, baguette, 
baguette with cheese, country white/ country whole wheat, 
Parisian; rolls: namely, Kaisers roll, white/whole wheat/milk, 
milk/butter, salad roll, submarine; breads made with 
egg/milk/butter: namely, country with eggs, raisin breads, 
braided wreath, Vienna baguette, chocolate Vienna, Vienna, 
raisin Vienna; special breads without sourdough: namely, old-
fashioned bread, onion bread, country baguette, peasant 
baguette, organic, cheese, griddle cakes with bacon and cheese, 
griddle cakes with olives, small griddles cakes, breads, 
multigrain, bread with brie, peasant, Parisian country, 
pumpernickel, rye; specialty breads with sourdough: namely, 
sourdough baguette, spelt baguette, rustic baguette, wheat with 
sourdough, integral wheat organic, country with beer, organic 
whole wheat country with raisins, country bread with apples, 
spelt country bread, raisins, honey & hazelnuts, nuts, black 
olives, corn, 6 cereal, sunflower seed, 100% rye with sourdough; 
fancy / miscellaneous breads: namely, rustic country bread, 
farmer's bread; bread crumbs, bulk bread dough, white bread 
croutons, deluxe nutty croutons, onion croutons, olive & garlic 
croutons; oriental baked goods, namely: pita bread, manakeesh 
(libanese pizza), namely: lahma bi ajeen (meat libanese pizza), 
jebna (cheese libanese pizza), zaatar (libanese pizza with 
thyme), fatayer (meat pie), fatayer bi sbanigh (spinach pie), 
fatayer bi jebna (cheese pie), rakakat (cheese pastry pockets). 
(2) Pastries: namely, biscuits, turnovers, croissants, Danishes, 
muffins, pies; cakes, sweet buns and fancy pastries; oriental 
pastries and sweets, namely: baklava (sweet pastries made of 
puff pastry), maamoul (shortbread pastries), nougats, almond 
paste, pickled fruits, and turkish delights (lokoums)". Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
pains biologiques, pains au levain, pains à l'ancienne, pains 
polonais, pains multigrains, pains conventionnels, pains blancs, 
pains de blé, pains croûtés, nommément baguettes de blé entier, 
pains belges, pains carrés blancs ou de blé entier, pain rustique, 
baguette, baguettes avec fromage, pains de blé entier, pain 
parisien; petits pains, nommément petits pains empereurs, petits 
pains blancs, de blé entier, au lait, au lait et au beurre, petits 
pains à salade, petits pains sous-marins; pains, faits avec des 
oeufs, du lait et du beurre, nommément pains de campagne aux 
oeufs, pains aux raisins, pains tressés en couronne, baguettes 
viennoises, pains viennois au chocolat, pains viennois, pains 
viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain, nommément 
pain à l'ancienne, pain aux oignons, baguettes de campagne, 
baguette paysanne, pains organiques, pains au fromage, crêpes 
au bacon et au fromage, crêpes aux olives, petites crêpes, 
pains, pains multigrains, pains au brie, pains paysans, pains 
parisiens, pains pumpernickel, pains de seigle; pains spéciaux 
avec levain, nommément baguettes au levain, baguettes à 
l'épeautre, baguettes rustiques, pains de blé, pains de blé 
organique intégral, pains de campagne à la bière, pains 
organiques de blé entier, pains de campagne aux pommes, 
pains de campagne à l'épeautre, pains aux raisins secs, pains 
au miel et aux noisettes, pain aux noix, pains aux olives noires, 
pain de maïs, pains aux 6 céréales, pains aux graines de 
tournesol, pains 100% seigle au levain; pains artisanaux ou 
divers, nommément pains de campagne rustiques, pains de 
ménage; chapelure, pâte à pain en vrac, croûtons de pain blanc, 
croûtons de luxe aux noisettes, croûtons aux oignons, croûtons 
aux olives et à l'ail; produits orientaux cuisinés, nommément pain 
pita, manakeesh (pizza libanaise), nommément lahma bi ajeen 
(pizza libanaise à la viande), jebna (pizza libanaise au fromage), 
zaatar (pizza libanaise au thym), fatayer (pain de viande), fatayer 
bi sbanigh (feuilletés aux épinards), fatayer bi jebna (feuilletés au 
fromage), rakakat ( mini-pâtisseries au fromage). (2) Pâtisseries, 
nommément biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, 
tartes; gâteaux, brioches et pâtisseries fines; pâtisseries et 
sucreries orientales, nommément baklavas (pâtisseries sucrées 
à base de pâte feuilletée), maamoul (pâtisseries à base de 
biscuits sablés), nougats, pâte d'amande, fruits marinés et 
loukoums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,312,570-1. 2011/04/06. (TMA720,725--2008/08/13) Whole 
Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street, Austin, Texas 78703, 
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

GREEN MISSION
WARES: Paper towels, bathroom tissue, trash bags, plastic foils, 
compostable and biodegradable paper pulp-based food storage 
containers, paper food wrap. Priority Filing Date: October 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163,591 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,075,113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, papier hygiénique, sacs à 
ordures, feuilles de plastique, contenants compostables et 
biodégradables à base de pâte à papier pour aliments, papier 
d'emballage pour aliments. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/163,591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,113 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,331,177-1. 2011/03/15. (TMA710,300--2008/03/27) 
Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, 
Morgan Hill, California, 95037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

S-WORKS
WARES: Protective clothing, footwear and headgear for wear by 
bicyclists for protection against accident or injury, cycling 
helmets. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,957,466 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, articles chaussants 
et couvre-chefs pour cyclistes comme protection contre les 
accidents ou les blessures, casques de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 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 10 mai 2011 sous 
le No. 3,957,466 en liaison avec les marchandises.

1,437,139-1. 2011/08/17. (TMA785,970--2010/12/23) D&S 
SOUTHERN COMFORT BBQ INC., 6501 Russell Road, P.O. 
Box 180, Carlsbad Springs, ONTARIO K0A 1K0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

D&S' OWN
WARES: Fresh, frozen, processed or pre-cooked beef, pork and 
poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et volaille frais, congelés, 
transformés ou précuits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,476,632-1. 2011/07/18. (TMA801,014--2011/06/29) Linea 
Intima Lingerie Inc., 1925 Avenue Road, Unit A, Toronto, 
ONTARIO M5M 4A2 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: Lingerie, breast prostheses and related products, 
namely brassieres, panties, pantyhose, sleepwear, lounge wear, 
bathing suits, socks, slippers and flip-flops, bathrobes and 
dressing gowns. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, prothèses mammaires et produits 
connexes, nommément soutiens-gorge, culottes, bas-culottes, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, maillots de bain, 
chaussettes, pantoufles et tongs, sorties de bain et robes de 
chambre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,480,021-1. 2011/08/02. (TMA794,839--2011/04/06) CHURCH 
& DWIGHT CO., INC., 469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey, 08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Automatic dishwashing detergent boosters. Priority
Filing Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/382,636 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Renforçateurs automatiques pour détergents 
à vaisselle. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382,636 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA821,059. March 29, 2012. Appln No. 1,489,240. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Andrew Stewart.

TMA821,060. March 29, 2012. Appln No. 1,510,456. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 2265862 ONTARIO LIMITED.

TMA821,061. March 29, 2012. Appln No. 1,516,792. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. MIDCON INDUSTRIES INC.

TMA821,062. March 29, 2012. Appln No. 1,516,793. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. MIDCON INDUSTRIES INC.

TMA821,063. March 30, 2012. Appln No. 1,497,348. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. CASTELLI DEL GREVEPESA 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.

TMA821,064. March 30, 2012. Appln No. 1,446,668. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Three Dog Bakery, Inc.

TMA821,065. March 30, 2012. Appln No. 1,480,393. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Zorah biocosmétiques inc.

TMA821,066. March 30, 2012. Appln No. 1,507,585. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Half the Sky Foundation.

TMA821,067. March 30, 2012. Appln No. 1,507,155. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. H&M Hennes & Mauritz AB.

TMA821,068. March 30, 2012. Appln No. 1,507,154. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. H&M Hennes & Mauritz AB.

TMA821,069. March 30, 2012. Appln No. 1,501,864. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. MARION LAURSEN and 
LINDA SHAW, doing business in Partnership.

TMA821,070. March 30, 2012. Appln No. 1,485,150. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 2077333 Ontario Inc.

TMA821,071. March 30, 2012. Appln No. 1,483,720. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Cadman Power Equipment 
Ltd.

TMA821,072. March 30, 2012. Appln No. 1,480,233. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA821,073. March 30, 2012. Appln No. 1,479,124. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. LES PRODUCTIONS MOZUS 
PRODUCTIONS INC.

TMA821,074. March 30, 2012. Appln No. 1,507,586. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Half the Sky Foundation.

TMA821,075. March 30, 2012. Appln No. 1,478,225. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Deutsche Edelstahlwerke GmbH.

TMA821,076. March 30, 2012. Appln No. 1,464,355. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Tracy Meyers.

TMA821,077. March 30, 2012. Appln No. 1,459,900. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MM Management Pty Ltd.

TMA821,078. March 30, 2012. Appln No. 1,457,659. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Patterson Companies, Inc.

TMA821,079. March 30, 2012. Appln No. 1,450,416. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Xingwu Quebec Inc.

TMA821,080. March 30, 2012. Appln No. 1,448,997. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Georgian Villas Inc.

TMA821,081. March 30, 2012. Appln No. 1,447,096. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA821,082. March 30, 2012. Appln No. 1,447,094. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA821,083. March 30, 2012. Appln No. 1,498,992. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Intouch Wireless Inc.a legal entity.

TMA821,084. March 30, 2012. Appln No. 1,500,386. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Henderson Global Investors 
(Brand Management) Sarl.

TMA821,085. March 30, 2012. Appln No. 1,387,753. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Weingärtner Maschinenbau 
Gesellschaft m.b.H.

TMA821,086. March 30, 2012. Appln No. 1,494,594. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 1371971 Ontario Inc.

TMA821,087. March 30, 2012. Appln No. 1,492,878. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DARE WOOD-BASED PANEL 
GROUP CO., LTD.

TMA821,088. March 30, 2012. Appln No. 1,491,930. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. NutraLab Canada Ltd.

TMA821,089. March 30, 2012. Appln No. 1,490,672. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Bluelight Analytics Inc.

TMA821,090. March 30, 2012. Appln No. 1,489,484. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Wifarer Inc.
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TMA821,091. March 30, 2012. Appln No. 1,482,373. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Les Industries Grandmont Inc.

TMA821,092. March 30, 2012. Appln No. 1,478,242. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Stéphane Racicot.

TMA821,093. March 30, 2012. Appln No. 1,469,183. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Pita Pit Limited.

TMA821,094. March 30, 2012. Appln No. 1,452,933. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Jordans & Ryvita Company 
Limited.

TMA821,095. March 30, 2012. Appln No. 1,444,998. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Roots Canada Ltd.

TMA821,096. March 30, 2012. Appln No. 1,440,520. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BLUEANT WIRELESS PTY LTD.

TMA821,097. March 30, 2012. Appln No. 1,522,717. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. TELUS Corporation.

TMA821,098. March 30, 2012. Appln No. 1,522,199. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 2013542 Ontario Limited.

TMA821,099. March 30, 2012. Appln No. 1,521,180. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA821,100. March 30, 2012. Appln No. 1,521,145. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA821,101. March 30, 2012. Appln No. 1,520,566. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Styron Europe GmbH.

TMA821,102. March 30, 2012. Appln No. 1,519,679. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Solutia Inc.

TMA821,103. March 30, 2012. Appln No. 1,519,614. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 582326 ONTARIO LTD.

TMA821,104. March 30, 2012. Appln No. 1,519,487. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Kohler France.

TMA821,105. March 30, 2012. Appln No. 1,518,419. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Spin Master Ltd.

TMA821,106. March 30, 2012. Appln No. 1,518,171. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Farley's & Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA821,107. March 30, 2012. Appln No. 1,433,440. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Otkrytoe Aktsionernoe 
Obshchestvo Aston Produkty Pitania I Pishchevye Ingredienty 
also doing business as Joint Stock Company Aston Foods and 
Food Ingredients.

TMA821,108. March 30, 2012. Appln No. 1,440,037. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The Reading College Inc.

TMA821,109. March 30, 2012. Appln No. 1,439,113. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA821,110. March 30, 2012. Appln No. 1,436,204. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA821,111. March 30, 2012. Appln No. 1,435,944. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DAISO CO., LTD.

TMA821,112. March 30, 2012. Appln No. 1,432,843. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Hormel Foods Corporation.

TMA821,113. March 30, 2012. Appln No. 1,430,800. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA821,114. March 30, 2012. Appln No. 1,433,070. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA821,115. March 30, 2012. Appln No. 1,419,488. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. BAKER, KNAPP & TUBBS, INC., 
a North Carolina corporation.

TMA821,116. March 30, 2012. Appln No. 1,411,709. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. DREAM CYMBALS AND GONGS 
INC.

TMA821,117. March 30, 2012. Appln No. 1,410,982. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 4M Import and Export Inc.

TMA821,118. March 30, 2012. Appln No. 1,409,635. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Anne-Marie Joyce.

TMA821,119. March 30, 2012. Appln No. 1,399,095. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Polinova AB.

TMA821,120. March 30, 2012. Appln No. 1,388,954. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canadian Mushroom Growers' 
Association.

TMA821,121. March 30, 2012. Appln No. 1,381,374. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Zot Oy.

TMA821,122. March 30, 2012. Appln No. 1,365,090. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Moffat Pty Limited.

TMA821,123. March 30, 2012. Appln No. 1,452,916. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Elizabeth Anne Shepanek.

TMA821,124. March 30, 2012. Appln No. 1,311,540. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Osiris Therapeutics, Inc.

TMA821,125. March 30, 2012. Appln No. 1,311,542. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Osiris Therapeutics, Inc.

TMA821,126. March 30, 2012. Appln No. 1,194,317. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Herbaceuticals, Inc.
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TMA821,127. March 30, 2012. Appln No. 1,521,397. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Pharmacan Pharmacy 
Innovations Inc.

TMA821,128. March 30, 2012. Appln No. 1,520,511. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CREATIVE DESIGN 
INTERNATIONAL C.D.I. INC.

TMA821,129. March 30, 2012. Appln No. 1,517,786. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. New Era Cap Co., Inc.

TMA821,130. March 30, 2012. Appln No. 1,507,635. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Joe Di Savino.

TMA821,131. March 30, 2012. Appln No. 1,507,633. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Joe Di Savino.

TMA821,132. March 30, 2012. Appln No. 1,507,588. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Half the Sky Foundation.

TMA821,133. March 30, 2012. Appln No. 1,433,145. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. GROUPE ATIS INC.

TMA821,134. March 30, 2012. Appln No. 1,470,966. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA821,135. March 30, 2012. Appln No. 1,467,764. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA821,136. March 30, 2012. Appln No. 1,416,787. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Maxon Computer GmbH.

TMA821,137. March 30, 2012. Appln No. 1,405,821. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. GENFITune société anonyme.

TMA821,138. March 30, 2012. Appln No. 1,446,560. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Natural Factors Nutritional 
Products Ltd.

TMA821,139. March 30, 2012. Appln No. 1,309,592. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. FG CONCEPTsociété par 
actions simplifiée de droit français.

TMA821,140. March 30, 2012. Appln No. 1,480,328. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. CDVI Group(une société 
anonyme).

TMA821,141. March 30, 2012. Appln No. 1,510,522. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Ontario One Call Ltd.

TMA821,142. March 30, 2012. Appln No. 1,508,362. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CORPORATION DE 
SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC.

TMA821,143. March 30, 2012. Appln No. 1,517,184. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. 
INC.

TMA821,144. March 30, 2012. Appln No. 1,491,178. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Out Of The Blue Hydration Inc.

TMA821,145. March 30, 2012. Appln No. 1,447,088. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA821,146. March 30, 2012. Appln No. 1,443,229. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. E6 Essential Nergy Drinks 
Canada Inc.

TMA821,147. March 30, 2012. Appln No. 1,505,167. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Montréal Auto Prix Inc.

TMA821,148. March 30, 2012. Appln No. 1,505,193. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Montréal Auto Prix inc.

TMA821,149. March 30, 2012. Appln No. 1,433,146. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. GROUPE ATIS INC.

TMA821,150. March 30, 2012. Appln No. 1,432,906. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Revera Inc.

TMA821,151. March 30, 2012. Appln No. 1,446,556. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA821,152. March 30, 2012. Appln No. 1,441,598. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA821,153. March 30, 2012. Appln No. 1,440,549. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA821,154. March 30, 2012. Appln No. 1,439,117. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA821,155. March 30, 2012. Appln No. 1,434,874. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Samuel, Son & Co., Limited.

TMA821,156. March 30, 2012. Appln No. 1,311,544. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Osiris Therapeutics, Inc.

TMA821,157. March 30, 2012. Appln No. 1,312,686. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Medtronic Advanced Energy LLC.

TMA821,158. March 30, 2012. Appln No. 1,367,481. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Hayward Industries, Inc.(a New 
Jersey corporation).

TMA821,159. March 30, 2012. Appln No. 1,520,801. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA821,160. March 30, 2012. Appln No. 1,504,433. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Alticor Inc.

TMA821,161. March 30, 2012. Appln No. 1,522,972. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. philosophy, inc.

TMA821,162. March 30, 2012. Appln No. 1,459,108. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. NSJL Limited.

TMA821,163. March 30, 2012. Appln No. 1,459,106. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. NSJL Limited.
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TMA821,164. March 30, 2012. Appln No. 1,430,110. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Optical Air Data Systems, LLC.

TMA821,165. March 30, 2012. Appln No. 1,413,095. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Smarteam Design Limited.

TMA821,166. March 30, 2012. Appln No. 1,522,340. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Bryan Murphy.

TMA821,167. March 30, 2012. Appln No. 1,523,506. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. 9021-1962 QUÉBEC INC.

TMA821,168. March 30, 2012. Appln No. 1,513,637. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA821,169. March 30, 2012. Appln No. 1,433,166. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA821,170. March 30, 2012. Appln No. 1,433,175. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Canadian Campus Retail Associates 
Inc.

TMA821,171. March 30, 2012. Appln No. 1,412,497. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Mirion Technologies, Inc.

TMA821,172. March 30, 2012. Appln No. 1,508,214. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Exponential Interactive, Inc.

TMA821,173. March 30, 2012. Appln No. 1,396,630. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Eurospital S.p.A.

TMA821,174. March 30, 2012. Appln No. 1,507,809. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Exponential Interactive, Inc.

TMA821,175. March 30, 2012. Appln No. 1,517,868. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. S.C. & Co. (SPORTSWEAR) 
Inc.

TMA821,176. March 30, 2012. Appln No. 1,520,807. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA821,177. March 30, 2012. Appln No. 1,508,420. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Martin Rubber Company.

TMA821,178. March 30, 2012. Appln No. 1,509,313. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA821,179. March 30, 2012. Appln No. 1,503,502. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. InGenuity Group Solutions Inc.

TMA821,180. March 30, 2012. Appln No. 1,434,737. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. R Port, société anonyme de droit 
luxembourgeois.

TMA821,181. March 30, 2012. Appln No. 1,510,019. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CLARIX Clinical inc.Recherche 
Clinique CLARIX inc.

TMA821,182. March 30, 2012. Appln No. 1,505,527. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. DLC Distributors, Inc.

TMA821,183. April 02, 2012. Appln No. 1,486,653. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Guru Distributors Canada Ltd.

TMA821,184. April 02, 2012. Appln No. 1,521,192. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. FESTILIGHT DECOR  SOLUTIONS 
LTD.

TMA821,185. April 02, 2012. Appln No. 1,429,468. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Connie Quinn-Vaillant.

TMA821,186. April 02, 2012. Appln No. 1,458,687. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Jane Macdougall Inc.

TMA821,187. April 02, 2012. Appln No. 1,481,014. Vol.58 Issue
2971. October 05, 2011. AKI, Inc.

TMA821,188. April 02, 2012. Appln No. 1,475,564. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Rajendra Sawh.

TMA821,189. April 02, 2012. Appln No. 1,468,981. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Snap-on Incorporated.

TMA821,190. April 02, 2012. Appln No. 1,435,850. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Sharadha Terry Products Limited.

TMA821,191. April 02, 2012. Appln No. 1,435,206. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. LA MAISON BERGEVIN INC.

TMA821,192. April 02, 2012. Appln No. 1,432,424. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Richemont International SA.

TMA821,193. April 02, 2012. Appln No. 1,431,766. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. LF, LLC.

TMA821,194. April 02, 2012. Appln No. 1,431,419. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Wellnx Life Sciences Inc.

TMA821,195. April 02, 2012. Appln No. 1,216,800. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Daniel Pelletier.

TMA821,196. April 02, 2012. Appln No. 1,258,807. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Arbor Memorial Services Inc.

TMA821,197. April 02, 2012. Appln No. 1,507,994. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA821,198. April 02, 2012. Appln No. 1,433,532. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. InovoBiologic Inc.

TMA821,199. April 02, 2012. Appln No. 1,432,297. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Ruby's Diner, Inc.a California corporation.

TMA821,200. April 02, 2012. Appln No. 1,431,882. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. CHAPIN MANUFACTURING, INC.

TMA821,201. April 02, 2012. Appln No. 1,431,826. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Microsoft Corporation.
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TMA821,202. April 02, 2012. Appln No. 1,431,308. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA821,203. April 02, 2012. Appln No. 1,364,300. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Tailslide, Inc., a corporation duly organized 
and existing under the laws of Florida.

TMA821,204. April 02, 2012. Appln No. 1,508,191. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA821,205. April 02, 2012. Appln No. 1,516,304. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation.

TMA821,206. April 02, 2012. Appln No. 1,316,591. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA821,207. April 02, 2012. Appln No. 1,519,268. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Sun-Rype Products Ltd.

TMA821,208. April 02, 2012. Appln No. 1,336,117. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. GROUPE PSYCHOLOGIESsociété 
anonyme.

TMA821,209. April 02, 2012. Appln No. 1,355,347. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Marker Völkl (International) GmbH(a Swiss 
private limited company).

TMA821,210. April 02, 2012. Appln No. 1,521,265. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA821,211. April 02, 2012. Appln No. 1,363,889. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Run Athletics International, LLC.

TMA821,212. April 02, 2012. Appln No. 1,522,507. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. APOTEX TECHNOLOGIES INC.

TMA821,213. April 02, 2012. Appln No. 1,522,994. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Sun-Rype Products Ltd.

TMA821,214. April 02, 2012. Appln No. 1,436,539. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Tworoger Associates Ltd.

TMA821,215. April 02, 2012. Appln No. 1,440,233. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Illumina, Inc.

TMA821,216. April 02, 2012. Appln No. 1,495,381. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CL Marketing Inc.

TMA821,217. April 02, 2012. Appln No. 1,363,891. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Run Athletics International, LLC.

TMA821,218. April 02, 2012. Appln No. 1,495,386. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CL Marketing Inc.

TMA821,219. April 02, 2012. Appln No. 1,495,382. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CL Marketing Inc.

TMA821,220. April 02, 2012. Appln No. 1,446,941. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. BLUEFIN OUTDOOR INC.

TMA821,221. April 02, 2012. Appln No. 1,495,383. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CL Marketing Inc.

TMA821,222. April 02, 2012. Appln No. 1,451,671. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA821,223. April 02, 2012. Appln No. 1,379,102. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ADM Alliance Nutrition, Inc.

TMA821,224. April 02, 2012. Appln No. 1,495,385. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CL Marketing Inc.

TMA821,225. April 02, 2012. Appln No. 1,451,961. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Mountain Crest SRL.

TMA821,226. April 02, 2012. Appln No. 1,452,215. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. GLIDE RITE CORPORATION.

TMA821,227. April 02, 2012. Appln No. 1,474,861. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. The Secretary of State for 
Environment, Food and Rural Affairs, acting through the Animal 
Health and Veterinary Laboratories Agency.

TMA821,228. April 02, 2012. Appln No. 1,388,745. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware.

TMA821,229. April 02, 2012. Appln No. 1,479,081. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha 
doing business as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TMA821,230. April 02, 2012. Appln No. 1,434,609. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. DEBORAH HOLOWKA.

TMA821,231. April 02, 2012. Appln No. 1,246,263. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. VLAKTOR TRADING LIMITED.

TMA821,232. April 02, 2012. Appln No. 1,434,160. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Excellence Through Stewardship, a 
corporation.

TMA821,233. April 02, 2012. Appln No. 1,435,295. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. DSI Estate Planning Inc.

TMA821,234. April 02, 2012. Appln No. 1,246,366. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. VLAKTOR TRADING LIMITED.

TMA821,235. April 02, 2012. Appln No. 1,271,975. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. PAKIT International Trading Company Inc.

TMA821,236. April 02, 2012. Appln No. 1,523,686. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. L'OREAL Société anonyme.

TMA821,237. April 02, 2012. Appln No. 1,292,848. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. International Business Machines 
Corporation.

TMA821,238. April 02, 2012. Appln No. 1,316,589. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Coca-Cola Ltd.
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TMA821,239. April 02, 2012. Appln No. 1,490,508. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. PHARMAOUEST INDUSTRIES 
S.A.S.

TMA821,240. April 02, 2012. Appln No. 1,477,390. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SILHOUETTE International Schmied 
AG.

TMA821,241. April 02, 2012. Appln No. 1,364,665. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Medtronic Advanced Energy LLC.

TMA821,242. April 02, 2012. Appln No. 1,431,199. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA821,243. April 02, 2012. Appln No. 1,493,128. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Trek Bicycle Corporation.

TMA821,244. April 02, 2012. Appln No. 1,517,665. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Inter-Plant Patent Marketing Inc.

TMA821,245. April 02, 2012. Appln No. 1,433,320. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LABORATOIRE NUXEsociété par 
actions simplifiée.

TMA821,246. April 02, 2012. Appln No. 1,512,116. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. PLACEMENTS SERGAKIS INC.une 
entité légale.

TMA821,247. April 02, 2012. Appln No. 1,434,750. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée.

TMA821,248. April 02, 2012. Appln No. 1,436,000. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LABORATOIRE NUXEsociété par 
actions simplifiée.

TMA821,249. April 02, 2012. Appln No. 1,433,098. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. CONSTRUCTION FINANCIAL 
MANAGEMENT ASSOCIATION, a non profit corporation of New 
Jersey.

TMA821,250. April 02, 2012. Appln No. 1,517,464. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Copernic inc.

TMA821,251. April 02, 2012. Appln No. 1,524,824. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. François Forget.

TMA821,252. April 02, 2012. Appln No. 1,507,622. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. XELARATION HOLDING 
CORPORATION.

TMA821,253. April 02, 2012. Appln No. 1,491,562. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. PRO-Hung DOOR PRODUCTS INC.

TMA821,254. April 02, 2012. Appln No. 1,458,113. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. GD Midea Air-Conditioning Equipment 
Co., Ltd.

TMA821,255. April 02, 2012. Appln No. 1,519,362. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. iFinance Canada Inc.

TMA821,256. April 02, 2012. Appln No. 1,499,809. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Kin-Clothing Inc.

TMA821,257. April 02, 2012. Appln No. 1,390,792. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. ANGELO RISI and TYLER MATYS, doing 
business in partnership.

TMA821,258. April 02, 2012. Appln No. 1,432,660. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. The Caroline Cunningham Foundation 
For Epilepsy (a legal entity).

TMA821,259. April 02, 2012. Appln No. 1,391,591. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. New Win Products, LLC.

TMA821,260. April 02, 2012. Appln No. 1,391,590. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. New Win Products, LLC.

TMA821,261. April 02, 2012. Appln No. 1,433,706. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Infoterra GmbH.

TMA821,262. April 02, 2012. Appln No. 1,427,301. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. JOHNSON & JOHNSON a legal 
entity.

TMA821,263. April 02, 2012. Appln No. 1,487,899. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA821,264. April 02, 2012. Appln No. 1,487,507. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA821,265. April 02, 2012. Appln No. 1,414,731. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA821,266. April 02, 2012. Appln No. 1,509,026. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Creaform Inc.

TMA821,267. April 02, 2012. Appln No. 1,524,020. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. André Morissette.

TMA821,268. April 02, 2012. Appln No. 1,514,615. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Pyrotek E3, LLCa Florida limited liability 
company.

TMA821,269. April 02, 2012. Appln No. 1,487,702. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Southeastern Mills, Inc.(a Georgia 
corporation).

TMA821,270. April 02, 2012. Appln No. 1,495,332. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Salamander Designs, Ltd.

TMA821,271. April 02, 2012. Appln No. 1,522,755. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Orly International, Inc.

TMA821,272. April 02, 2012. Appln No. 1,523,747. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Getinge Canada Limited.

TMA821,273. April 02, 2012. Appln No. 1,493,312. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Bedessee Imports Ltd.
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TMA821,274. April 02, 2012. Appln No. 1,487,726. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Shanghai Hongwen Networking 
Technology Co., Ltd.

TMA821,275. April 02, 2012. Appln No. 1,487,906. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA821,276. April 02, 2012. Appln No. 1,522,432. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Eisenberg International Corporation.

TMA821,277. April 02, 2012. Appln No. 1,497,739. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ON-SITE DRAPERY CLEANERS 
LTD.

TMA821,278. April 02, 2012. Appln No. 1,498,343. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Aldis, Inc.

TMA821,279. April 02, 2012. Appln No. 1,484,200. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Belvedere International Inc.

TMA821,280. April 02, 2012. Appln No. 1,481,390. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. The Canadian Bankers' Association.

TMA821,281. April 02, 2012. Appln No. 1,505,247. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. 3PD, Inc.

TMA821,282. April 02, 2012. Appln No. 1,481,391. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. The Canadian Bankers' Association.

TMA821,283. April 02, 2012. Appln No. 1,467,187. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Environ Skin Care (Proprietary) 
Limited(a South African company).

TMA821,284. April 02, 2012. Appln No. 1,518,471. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. TSX Inc.

TMA821,285. April 02, 2012. Appln No. 1,502,817. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA821,286. April 02, 2012. Appln No. 1,436,055. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ASKEW'S FOOD SERVICE LTD.

TMA821,287. April 02, 2012. Appln No. 1,521,560. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Absolute Software Corporation.

TMA821,288. April 02, 2012. Appln No. 1,507,465. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Flatworld Solutions Inc.

TMA821,289. April 02, 2012. Appln No. 1,501,159. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. FIRST CANADIAN INSURANCE 
CORPORATION.

TMA821,290. April 02, 2012. Appln No. 1,495,308. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Knoll, Inc.

TMA821,291. April 02, 2012. Appln No. 1,445,935. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Knoll, Inc.

TMA821,292. April 02, 2012. Appln No. 1,510,307. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Wyeth LLC.

TMA821,293. April 02, 2012. Appln No. 1,433,812. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sunbeam Products, Inc.

TMA821,294. April 03, 2012. Appln No. 1,459,163. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Neil Collins.

TMA821,295. April 03, 2012. Appln No. 1,460,688. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Alfa Laval Corporate AB.

TMA821,296. April 03, 2012. Appln No. 1,461,793. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Smart Independent Living Inc.

TMA821,297. April 03, 2012. Appln No. 1,464,141. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. GEB AdoptAGuy.

TMA821,298. April 03, 2012. Appln No. 1,464,147. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. GEB AdoptAGuy.

TMA821,299. April 03, 2012. Appln No. 1,467,307. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. MARS CANADA INC.

TMA821,300. April 03, 2012. Appln No. 1,470,277. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. MARS CANADA INC.

TMA821,301. April 03, 2012. Appln No. 1,474,370. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. YottaMark, Inc.a Delaware corporation.

TMA821,302. April 03, 2012. Appln No. 1,474,629. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hogan Lovells International LLP.

TMA821,303. April 03, 2012. Appln No. 1,475,301. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Flannery Investments Inc. and R & G 
Holdings Corp. carrying on business as IMT Partnership.

TMA821,304. April 03, 2012. Appln No. 1,477,823. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Stone & Co. Limited.

TMA821,305. April 03, 2012. Appln No. 1,478,024. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. 'FREY WILLE' GmbH & Co. KG.

TMA821,306. April 03, 2012. Appln No. 1,421,356. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. The Talbots Group, Limited 
Partnership(Massachusetts Limited Partnership).

TMA821,307. April 03, 2012. Appln No. 1,430,127. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. I Am Beyond LLC.

TMA821,308. April 03, 2012. Appln No. 1,432,197. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Visa International Service 
Association.

TMA821,309. April 03, 2012. Appln No. 1,432,259. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. BLUECONY INC.

TMA821,310. April 03, 2012. Appln No. 1,432,310. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Warrior Sports, Inc.

TMA821,311. April 03, 2012. Appln No. 1,432,319. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Equmen Pty Ltd.
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TMA821,312. April 03, 2012. Appln No. 1,432,760. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Wham-O, Inc.

TMA821,313. April 03, 2012. Appln No. 1,432,761. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Gracious Living Corporation.

TMA821,314. April 03, 2012. Appln No. 1,434,228. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA821,315. April 03, 2012. Appln No. 1,521,980. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Jacques Lacroix.

TMA821,316. April 03, 2012. Appln No. 1,521,770. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Merck KGaA.

TMA821,317. April 03, 2012. Appln No. 1,520,135. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. JOANEL INC.

TMA821,318. April 03, 2012. Appln No. 1,520,681. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Do Process LP.

TMA821,319. April 03, 2012. Appln No. 1,411,972. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Simon Holmes.

TMA821,320. April 03, 2012. Appln No. 1,411,834. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Nature's Path Foods Inc.

TMA821,321. April 03, 2012. Appln No. 1,402,889. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. THE ICE HOUSE WINERY INC.

TMA821,322. April 03, 2012. Appln No. 1,526,845. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA821,323. April 03, 2012. Appln No. 1,526,843. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA821,324. April 03, 2012. Appln No. 1,526,844. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA821,325. April 03, 2012. Appln No. 1,524,212. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Lindvest Properties (Bathurst Bloor) 
Limited.

TMA821,326. April 03, 2012. Appln No. 1,522,720. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Astor & Black Custom, LLC.

TMA821,327. April 03, 2012. Appln No. 1,511,250. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. BIOALLIANCE PHARMA.

TMA821,328. April 03, 2012. Appln No. 1,517,595. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Advance Magazine Publishers Inc.

TMA821,329. April 03, 2012. Appln No. 1,513,717. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. EZ Lay Flooring Co.

TMA821,330. April 03, 2012. Appln No. 1,521,757. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Chumar Hospitality Inc.

TMA821,331. April 03, 2012. Appln No. 1,518,753. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. PETRO HARVESTER OIL AND GAS, 
LLC.

TMA821,332. April 03, 2012. Appln No. 1,518,752. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. PETRO HARVESTER OIL AND GAS, 
LLC.

TMA821,333. April 03, 2012. Appln No. 1,518,748. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. PETRO HARVESTER OIL AND GAS, 
LLC.

TMA821,334. April 03, 2012. Appln No. 1,522,438. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Chantal Gosselin.

TMA821,335. April 03, 2012. Appln No. 1,522,396. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Olin CorporationA corporation 
organized under the laws of the state of Virginia.

TMA821,336. April 03, 2012. Appln No. 1,510,320. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. The American Physical Society(a District 
of Columbia Corporation).

TMA821,337. April 03, 2012. Appln No. 1,322,559. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA821,338. April 03, 2012. Appln No. 1,344,109. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Biosensors Europe SA.

TMA821,339. April 03, 2012. Appln No. 1,344,113. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Biosensors Europe SA.

TMA821,340. April 03, 2012. Appln No. 1,482,501. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. 4S Food Importing Corp.

TMA821,341. April 03, 2012. Appln No. 1,346,342. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Golden Boy Foods Ltd.

TMA821,342. April 03, 2012. Appln No. 1,482,389. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Farouk Systems, Inc. (a Texas 
corporation).

TMA821,343. April 03, 2012. Appln No. 1,346,343. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Golden Boy Foods Ltd.

TMA821,344. April 03, 2012. Appln No. 1,449,403. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Siemens Audiologische Technik GmbH.

TMA821,345. April 03, 2012. Appln No. 1,392,997. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. MEDRAD, Inc.

TMA821,346. April 03, 2012. Appln No. 1,443,371. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA821,347. April 03, 2012. Appln No. 1,440,525. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. TENSATOR GROUP LIMITED.

TMA821,348. April 03, 2012. Appln No. 1,401,475. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Jim Z. Zhang.
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TMA821,349. April 03, 2012. Appln No. 1,294,340. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. MESH LLC.

TMA821,350. April 03, 2012. Appln No. 1,434,618. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA821,351. April 03, 2012. Appln No. 1,433,771. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Moen Incorporated (a Delaware 
Corporation).

TMA821,352. April 03, 2012. Appln No. 1,304,960. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Metro Ontario Inc.

TMA821,353. April 03, 2012. Appln No. 1,432,134. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. OSOTSPA CO., LTD.

TMA821,354. April 03, 2012. Appln No. 1,471,668. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Rozon Batteries Inc.

TMA821,355. April 03, 2012. Appln No. 1,504,633. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,356. April 03, 2012. Appln No. 1,508,906. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Automated Packaging Systems, 
Inc.(an Ohio corporation).

TMA821,357. April 03, 2012. Appln No. 1,504,625. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,358. April 03, 2012. Appln No. 1,298,649. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Ragdoll Ltd.

TMA821,359. April 03, 2012. Appln No. 1,431,400. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. UC GLOBAL GROUP, INC.

TMA821,360. April 03, 2012. Appln No. 1,431,854. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Yuma Tobacco Corp.

TMA821,361. April 03, 2012. Appln No. 1,431,322. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Shin Dong Hae International Co., Ltd.

TMA821,362. April 03, 2012. Appln No. 1,423,782. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA821,363. April 03, 2012. Appln No. 1,419,315. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. The Coast Distribution System, Inc.

TMA821,364. April 03, 2012. Appln No. 1,413,747. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Kohler France.

TMA821,365. April 03, 2012. Appln No. 1,294,252. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Ismail Nangir.

TMA821,366. April 03, 2012. Appln No. 1,296,114. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Fio Corporation.

TMA821,367. April 03, 2012. Appln No. 1,517,787. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Merck KGaA.

TMA821,368. April 03, 2012. Appln No. 1,514,283. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Moen Incorporated.

TMA821,369. April 03, 2012. Appln No. 1,527,661. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. ECO-COP INC.

TMA821,370. April 03, 2012. Appln No. 1,526,842. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA821,371. April 03, 2012. Appln No. 1,525,372. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA821,372. April 03, 2012. Appln No. 1,522,723. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. GEORGE KATAFIGIOTISan 
individual.

TMA821,373. April 03, 2012. Appln No. 1,522,722. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. GEORGE KATAFIGIOTISan 
individual.

TMA821,374. April 03, 2012. Appln No. 1,522,405. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,375. April 03, 2012. Appln No. 1,522,400. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,376. April 03, 2012. Appln No. 1,522,398. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,377. April 03, 2012. Appln No. 1,522,397. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,378. April 03, 2012. Appln No. 1,521,688. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Andrey Pinsky.

TMA821,379. April 03, 2012. Appln No. 1,521,470. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Highstreet Asset Management Inc.

TMA821,380. April 03, 2012. Appln No. 1,521,469. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Highstreet Asset Management Inc.

TMA821,381. April 03, 2012. Appln No. 1,521,082. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Scott Bader Company Ltd.

TMA821,382. April 03, 2012. Appln No. 1,439,981. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. ANH Refractories Company.

TMA821,383. April 03, 2012. Appln No. 1,436,252. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA821,384. April 03, 2012. Appln No. 1,435,082. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Listen Technologies Corporation.

TMA821,385. April 03, 2012. Appln No. 1,434,771. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. VOODOO TIKI TEQUILA 
CORPORATION.
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TMA821,386. April 03, 2012. Appln No. 1,434,770. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. VOODOO TIKI TEQUILA 
CORPORATION.

TMA821,387. April 03, 2012. Appln No. 1,413,112. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Obopay, Inc.

TMA821,388. April 03, 2012. Appln No. 1,033,777. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.

TMA821,389. April 03, 2012. Appln No. 1,514,282. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Moen Incorporated.

TMA821,390. April 03, 2012. Appln No. 1,510,788. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. The Coast Distribution System, Inc.

TMA821,391. April 03, 2012. Appln No. 1,509,838. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. HBH Limited Partnership.

TMA821,392. April 03, 2012. Appln No. 1,507,346. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. systec POS-Technology GmbH.

TMA821,393. April 03, 2012. Appln No. 1,507,344. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. systec POS-Technology GmbH.

TMA821,394. April 03, 2012. Appln No. 1,507,343. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. systec POS-Technology GmbH.

TMA821,395. April 03, 2012. Appln No. 1,505,299. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. On The Way Display Ltd.

TMA821,396. April 03, 2012. Appln No. 1,504,246. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. 1831919 ONTARIO INC.a legal entity.

TMA821,397. April 03, 2012. Appln No. 1,501,969. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Tutors For Less.

TMA821,398. April 03, 2012. Appln No. 1,495,592. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. DOUG GRIFFITHS.

TMA821,399. April 03, 2012. Appln No. 1,488,879. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. CYSTIC FIBROSIS CANADA.

TMA821,400. April 03, 2012. Appln No. 1,486,967. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Tradex Foods Inc.

TMA821,401. April 03, 2012. Appln No. 1,471,555. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. METRO INC.

TMA821,402. April 03, 2012. Appln No. 1,507,824. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Lyne Bourbeau.

TMA821,403. April 03, 2012. Appln No. 1,516,272. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Malicis Informatique Inc.

TMA821,404. April 03, 2012. Appln No. 1,408,519. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Birds of a Feather LLC.

TMA821,405. April 03, 2012. Appln No. 1,411,599. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. REPLIKINS, LTD.

TMA821,406. April 03, 2012. Appln No. 1,512,407. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA821,407. April 03, 2012. Appln No. 1,508,045. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Mr. Ibrahim Osman Hassan.

TMA821,408. April 03, 2012. Appln No. 1,512,704. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. HYDRO-QUEBEC.

TMA821,409. April 03, 2012. Appln No. 1,509,588. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA821,410. April 03, 2012. Appln No. 1,518,023. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. United Stock Dry Goods Inc.

TMA821,411. April 03, 2012. Appln No. 1,506,298. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Spacesaver Corporation.

TMA821,412. April 03, 2012. Appln No. 1,486,073. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. RAB LIGHTING INC.

TMA821,413. April 03, 2012. Appln No. 1,484,552. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. LABORATOIRES LIERAC S.A.

TMA821,414. April 03, 2012. Appln No. 1,525,311. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CONTALITEC INFORMATIQUE INC.

TMA821,415. April 03, 2012. Appln No. 1,524,462. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Lorama Inc.

TMA821,416. April 03, 2012. Appln No. 1,492,946. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Autumn Song Inc.  ( DBA 'Autumn 
Studios').

TMA821,417. April 03, 2012. Appln No. 1,412,788. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 
a corporation of the State of Delaware.

TMA821,418. April 03, 2012. Appln No. 1,434,043. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. A. AB Lock Surgeon Ltd.

TMA821,419. April 03, 2012. Appln No. 1,523,772. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SOFAR SPA.

TMA821,420. April 03, 2012. Appln No. 1,477,175. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Nexen Tire Corporation.

TMA821,421. April 03, 2012. Appln No. 1,352,755. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Bandolera Holding N.V., a company, 
limited by shares, organised and existing under the laws of the 
Netherlands.

TMA821,422. April 03, 2012. Appln No. 1,495,908. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Domtar Inc.

TMA821,423. April 03, 2012. Appln No. 1,521,196. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Lance Stoute.
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TMA821,424. April 03, 2012. Appln No. 1,449,749. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Dek-Block Products Ltd.

TMA821,425. April 03, 2012. Appln No. 1,512,290. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. NEXEN TIRE CORPORATION.

TMA821,426. April 03, 2012. Appln No. 1,492,636. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. International Beauty Products, LLC.

TMA821,427. April 03, 2012. Appln No. 1,414,641. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Revlon (Suisse) S.A.

TMA821,428. April 03, 2012. Appln No. 1,466,381. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA821,429. April 03, 2012. Appln No. 1,435,673. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Rexall Brands Corp.

TMA821,430. April 03, 2012. Appln No. 1,459,842. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA821,431. April 03, 2012. Appln No. 1,484,357. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA821,432. April 03, 2012. Appln No. 1,530,543. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA821,433. April 03, 2012. Appln No. 1,392,553. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Rexall Brands Corp.

TMA821,434. April 03, 2012. Appln No. 1,475,298. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Talpa Content B.V.

TMA821,435. April 03, 2012. Appln No. 1,477,176. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Nexen Tire Corporation.

TMA821,436. April 03, 2012. Appln No. 1,504,226. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. HOLIDAYS FOR HUMANITY TOURS LTD.

TMA821,437. April 03, 2012. Appln No. 1,449,710. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Dek-Block Products Ltd.

TMA821,438. April 03, 2012. Appln No. 1,465,070. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ACER INCORPORATED.

TMA821,439. April 03, 2012. Appln No. 1,464,100. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Santa Clara Export, S.L.

TMA821,440. April 03, 2012. Appln No. 1,414,157. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA821,441. April 03, 2012. Appln No. 1,422,266. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Sterling National Bank.

TMA821,442. April 03, 2012. Appln No. 1,432,116. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA821,443. April 03, 2012. Appln No. 1,432,528. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA821,444. April 03, 2012. Appln No. 1,432,653. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Mountain Crest SRL.

TMA821,445. April 03, 2012. Appln No. 1,412,453. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Bayer Schering Pharma AG.

TMA821,446. April 03, 2012. Appln No. 1,412,454. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Bayer Schering Pharma AG.

TMA821,447. April 03, 2012. Appln No. 1,433,438. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. NEC INFRONTIA CORPORATION.

TMA821,448. April 03, 2012. Appln No. 1,417,442. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Narimpex AG.

TMA821,449. April 03, 2012. Appln No. 1,484,290. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Della Ferrera Motors Ltd.

TMA821,450. April 03, 2012. Appln No. 1,512,741. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Stumptown Coffee Corp.

TMA821,451. April 03, 2012. Appln No. 1,512,743. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Stumptown Coffee Corp.

TMA821,452. April 03, 2012. Appln No. 1,512,739. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Stumptown Coffee Corp.

TMA821,453. April 03, 2012. Appln No. 1,491,389. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Peterbauer Bowling Supplies Ltd.

TMA821,454. April 03, 2012. Appln No. 1,497,082. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA821,455. April 03, 2012. Appln No. 1,500,100. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Vans, Inc.

TMA821,456. April 03, 2012. Appln No. 1,500,101. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Vans, Inc.

TMA821,457. April 03, 2012. Appln No. 1,502,842. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. PERNOD RICARD, société 
anonyme.

TMA821,458. April 03, 2012. Appln No. 1,504,693. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Tri-Venture Construction Ltd.

TMA821,459. April 03, 2012. Appln No. 1,519,095. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. RPM Canada, a Partnership.

TMA821,460. April 03, 2012. Appln No. 1,519,874. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.

TMA821,461. April 03, 2012. Appln No. 1,520,065. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA821,462. April 03, 2012. Appln No. 1,520,070. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA821,463. April 03, 2012. Appln No. 1,520,283. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Broan-NuTone Company, LLC.
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TMA821,464. April 03, 2012. Appln No. 1,443,260. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. MIDCON INDUSTRIES INC.

TMA821,465. April 03, 2012. Appln No. 1,524,487. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Société des Châteaux Langoa et 
Leoville Barton.

TMA821,466. April 03, 2012. Appln No. 1,430,070. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Victaulic Company.

TMA821,467. April 03, 2012. Appln No. 1,475,552. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. The Lung Association of 
Saskatchewan Inc.

TMA821,468. April 03, 2012. Appln No. 1,457,298. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Zoo Med Laboratories, Inc.

TMA821,469. April 03, 2012. Appln No. 1,490,247. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Quadra FNX Mining Ltd.

TMA821,470. April 03, 2012. Appln No. 1,490,248. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Quadra FNX Mining Ltd.

TMA821,471. April 03, 2012. Appln No. 1,457,297. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Zoo Med Laboratories, Inc.

TMA821,472. April 03, 2012. Appln No. 1,503,212. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Quickie Manufacturing Corporationa 
New Jersey Corporation.

TMA821,473. April 03, 2012. Appln No. 1,519,709. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Stanley Benda.

TMA821,474. April 03, 2012. Appln No. 1,524,316. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Ilias Loui Dallas.

TMA821,475. April 03, 2012. Appln No. 1,434,681. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Abbott Laboratories.

TMA821,476. April 03, 2012. Appln No. 1,524,489. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Société des Châteaux Langoa et 
Leoville Barton.

TMA821,477. April 03, 2012. Appln No. 1,476,155. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Study Ladder Holdings Pty Ltd.

TMA821,478. April 03, 2012. Appln No. 1,486,298. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Mexuscan Cargo Ltée.

TMA821,479. April 03, 2012. Appln No. 1,482,635. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. 4336615 Canada, Inc., d.b.a. 
Setaside Solutions.

TMA821,480. April 03, 2012. Appln No. 1,502,662. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Gebrüder Busatis Gesellschaft 
m.b.H.

TMA821,481. April 03, 2012. Appln No. 1,487,640. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Koko Car Accessories Inc.

TMA821,482. April 03, 2012. Appln No. 1,394,857. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Claudius Peters Projects GmbH.

TMA821,483. April 03, 2012. Appln No. 1,434,460. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. ADR Institute of Canada, Inc.

TMA821,484. April 03, 2012. Appln No. 1,523,767. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SOFAR SPA.

TMA821,485. April 03, 2012. Appln No. 1,523,768. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SOFAR SPA.

TMA821,486. April 03, 2012. Appln No. 1,434,463. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. ADR Institute of Canada, Inc.

TMA821,487. April 03, 2012. Appln No. 1,510,400. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Stamina Clinic Inc.

TMA821,488. April 03, 2012. Appln No. 1,473,568. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Pearl Jam, L.L.C.

TMA821,489. April 03, 2012. Appln No. 1,522,956. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Euro-Can Manufacturing Inc.

TMA821,490. April 03, 2012. Appln No. 1,512,461. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. NOVEXCO INC.

TMA821,491. April 03, 2012. Appln No. 1,519,092. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. CanWel Building Materials Ltd.

TMA821,492. April 03, 2012. Appln No. 1,517,812. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. DAVID BURNIE.

TMA821,493. April 04, 2012. Appln No. 1,493,618. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. CHICBOXING INC.

TMA821,494. April 04, 2012. Appln No. 1,520,168. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Tyco Flow Services AG.

TMA821,495. April 04, 2012. Appln No. 1,506,711. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Shenyang Hongyao Pharmaceutical 
Co., Ltd.

TMA821,496. April 04, 2012. Appln No. 1,507,389. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SPC Resources, Inc.

TMA821,497. April 04, 2012. Appln No. 1,510,815. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Inspectorate Holdings PLC.

TMA821,498. April 04, 2012. Appln No. 1,510,270. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. 9215-6215 Quebec Inc.

TMA821,499. April 04, 2012. Appln No. 1,507,193. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. SSQ, Société d'assurance-vie Inc.

TMA821,500. April 04, 2012. Appln No. 1,507,194. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. SSQ, Société d'assurance-vie Inc.

TMA821,501. April 04, 2012. Appln No. 1,498,880. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. ARAAM INCORPORATEDa body corporate 
registered in the Province of Alberta.



Vol. 59, No. 2998 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 avril 2012 256 April 11, 2012

TMA821,502. April 04, 2012. Appln No. 1,506,052. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Amtrol Licensing Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA821,503. April 04, 2012. Appln No. 1,510,899. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Fujitsu Limited.

TMA821,504. April 04, 2012. Appln No. 1,499,631. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA821,505. April 04, 2012. Appln No. 1,499,632. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA821,506. April 04, 2012. Appln No. 1,495,915. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Merchandise Mart Properties, Inc.

TMA821,507. April 04, 2012. Appln No. 1,511,799. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA821,508. April 04, 2012. Appln No. 1,493,473. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA821,509. April 04, 2012. Appln No. 1,511,810. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA821,510. April 04, 2012. Appln No. 1,497,179. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. DR. BAUMANN COSMETIC GMBH.

TMA821,511. April 04, 2012. Appln No. 1,498,567. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Quinwood Limited.

TMA821,512. April 04, 2012. Appln No. 1,432,677. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. WD-40 Manufacturing Company.

TMA821,513. April 04, 2012. Appln No. 1,511,885. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA821,514. April 04, 2012. Appln No. 1,493,514. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. VIVA MARKETING INC.

TMA821,515. April 04, 2012. Appln No. 1,504,986. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Beiersdorf AG.

TMA821,516. April 04, 2012. Appln No. 1,511,813. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA821,517. April 04, 2012. Appln No. 1,512,063. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Fluidra Commercial, S.A.U.

TMA821,518. April 04, 2012. Appln No. 1,514,011. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Patrick Kennedy.

TMA821,519. April 04, 2012. Appln No. 1,514,552. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. INDENA S.p.A.

TMA821,520. April 04, 2012. Appln No. 1,514,713. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Northwest Spring & Machine Inc.

TMA821,521. April 04, 2012. Appln No. 1,435,540. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. easyhome Ltd.

TMA821,522. April 04, 2012. Appln No. 1,437,270. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA821,523. April 04, 2012. Appln No. 1,444,158. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Marc Bonin dba The Car Butler.

TMA821,524. April 04, 2012. Appln No. 1,387,348. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. 3P Learning Pty Limited.

TMA821,525. April 04, 2012. Appln No. 1,419,977. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Sonic Integrity Canada Ltd.

TMA821,526. April 04, 2012. Appln No. 1,385,736. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. FGL Sports Ltd.

TMA821,527. April 04, 2012. Appln No. 1,317,996. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA821,528. April 04, 2012. Appln No. 1,317,994. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA821,529. April 04, 2012. Appln No. 1,501,650. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Bank of Montreal.

TMA821,530. April 04, 2012. Appln No. 1,503,215. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Bank of Montreal.

TMA821,531. April 04, 2012. Appln No. 1,503,216. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Bank of Montreal.

TMA821,532. April 04, 2012. Appln No. 1,237,379. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. TOYCHEST INTERACTIVE 
PRODUCTS, INC.

TMA821,533. April 04, 2012. Appln No. 1,501,651. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Bank of Montreal.

TMA821,534. April 04, 2012. Appln No. 1,297,252. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Lifted Research Group, Inc.

TMA821,535. April 04, 2012. Appln No. 1,492,464. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Claridge's Hotel Limited.

TMA821,536. April 04, 2012. Appln No. 1,485,535. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. LML Communications & Marketing 
Inc.

TMA821,537. April 04, 2012. Appln No. 1,446,948. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. 938039 Alberta Limited.

TMA821,538. April 04, 2012. Appln No. 1,456,579. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Environmental Careers Organization 
of Canada.

TMA821,539. April 04, 2012. Appln No. 1,520,970. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Spearhead Brewing Company 
Limited.

TMA821,540. April 04, 2012. Appln No. 1,520,972. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Spearhead Brewing Company 
Limited.
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TMA821,541. April 04, 2012. Appln No. 1,520,969. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Spearhead Brewing Company 
Limited.

TMA821,542. April 04, 2012. Appln No. 1,478,972. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Gill Metal Fabrication, Inc.

TMA821,543. April 04, 2012. Appln No. 1,524,364. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Johnson & Johnson.

TMA821,544. April 04, 2012. Appln No. 1,524,041. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Operation Eyesight Universal.

TMA821,545. April 04, 2012. Appln No. 1,524,042. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Operation Eyesight Universal.

TMA821,546. April 04, 2012. Appln No. 1,413,644. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA821,547. April 04, 2012. Appln No. 1,524,043. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Operation Eyesight Universal.

TMA821,548. April 04, 2012. Appln No. 1,496,316. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Environmental Careers Organization 
of Canada.

TMA821,549. April 04, 2012. Appln No. 1,509,630. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Asiarooms Pte Limited.

TMA821,550. April 04, 2012. Appln No. 1,472,222. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Nidec Motor Corporation.

TMA821,551. April 04, 2012. Appln No. 1,523,447. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA821,552. April 04, 2012. Appln No. 1,499,883. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. CHUN HUANG.

TMA821,553. April 04, 2012. Appln No. 1,495,910. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Outdoor Box Office - Event Staff 
Canada Ltd.

TMA821,554. April 04, 2012. Appln No. 1,495,905. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Outdoor Box Office - Event Staff 
Canada Ltd.

TMA821,555. April 04, 2012. Appln No. 1,434,147. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CHARM AND MORE MANAGEMENT 
BV, (Société privée de droit néerlandais).

TMA821,556. April 04, 2012. Appln No. 1,495,051. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Woople, LLC.

TMA821,557. April 04, 2012. Appln No. 1,495,050. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Woople, LLC.

TMA821,558. April 04, 2012. Appln No. 1,473,032. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Multicraft Imports Inc.

TMA821,559. April 04, 2012. Appln No. 1,390,046. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. J. GIBBONS VENTURES LTD.

TMA821,560. April 04, 2012. Appln No. 1,479,406. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. TIBCO Software Inc.

TMA821,561. April 04, 2012. Appln No. 1,480,602. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Seven Seas Fish Co. Ltd.

TMA821,562. April 04, 2012. Appln No. 1,448,622. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Unique Sea Farms Ltd.

TMA821,563. April 04, 2012. Appln No. 1,450,503. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Hydro-Techniques M.P.B. Inc.

TMA821,564. April 04, 2012. Appln No. 1,433,032. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA821,565. April 04, 2012. Appln No. 1,428,341. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA821,566. April 04, 2012. Appln No. 1,431,106. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 
(a Swiss corporation).

TMA821,567. April 04, 2012. Appln No. 1,431,975. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. KORU PACIFIC LTD.

TMA821,568. April 04, 2012. Appln No. 1,450,832. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA821,569. April 04, 2012. Appln No. 1,433,024. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA821,570. April 04, 2012. Appln No. 1,433,030. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA821,571. April 04, 2012. Appln No. 1,435,417. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. REBEL8, Inc.a California corporation.

TMA821,572. April 04, 2012. Appln No. 1,462,927. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Superior Glove Works Limited.

TMA821,573. April 04, 2012. Appln No. 1,434,251. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA821,574. April 04, 2012. Appln No. 1,434,301. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. PEPSICO, INC.

TMA821,575. April 04, 2012. Appln No. 1,434,573. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière.

TMA821,576. April 04, 2012. Appln No. 1,414,035. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Diamondlite Investments Ltd.

TMA821,577. April 04, 2012. Appln No. 1,414,036. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Diamondlite Investments Ltd.
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TMA821,578. April 04, 2012. Appln No. 1,463,977. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Street Surfing LLC.

TMA821,579. April 04, 2012. Appln No. 1,468,039. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Batesville Services, Inc.

TMA821,580. April 04, 2012. Appln No. 1,477,825. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Stone & Co. Limited.

TMA821,581. April 04, 2012. Appln No. 1,433,725. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LOGITECH INTERNATIONAL S.A.

TMA821,582. April 04, 2012. Appln No. 1,433,723. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Physio-Control, Inc.(a Washington 
corporation).

TMA821,583. April 04, 2012. Appln No. 1,432,657. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Unilever PLC.

TMA821,584. April 04, 2012. Appln No. 1,433,162. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Unilever PLC.

TMA821,585. April 04, 2012. Appln No. 1,433,161. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Unilever PLC.

TMA821,586. April 04, 2012. Appln No. 1,433,159. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Unilever PLC.

TMA821,587. April 04, 2012. Appln No. 1,429,032. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Home Skinovations Ltd.

TMA821,588. April 04, 2012. Appln No. 1,432,813. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. PERCAM INC.

TMA821,589. April 04, 2012. Appln No. 1,433,377. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA821,590. April 04, 2012. Appln No. 1,424,863. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. INQ Enterprises Limited.

TMA821,591. April 04, 2012. Appln No. 1,483,666. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Paradise Golf Equipment, Inc.

TMA821,592. April 04, 2012. Appln No. 1,484,253. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. J.J. MACKAY CANADA LIMITED.

TMA821,593. April 04, 2012. Appln No. 1,485,257. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Construction Research & Technology  
GmbH.

TMA821,594. April 04, 2012. Appln No. 1,485,737. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Nelson Education Ltd.

TMA821,595. April 04, 2012. Appln No. 1,486,990. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Nelson Education Ltd.

TMA821,596. April 04, 2012. Appln No. 1,488,371. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Osorno Enterprises Inc.

TMA821,597. April 04, 2012. Appln No. 1,488,430. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Festival littéraire de Québec.

TMA821,598. April 04, 2012. Appln No. 1,490,979. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. LeanLogistics, Inc.

TMA821,599. April 04, 2012. Appln No. 1,488,213. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Diversi-Plast Products, Inc.

TMA821,600. April 04, 2012. Appln No. 1,413,648. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA821,601. April 04, 2012. Appln No. 1,519,223. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Laerdal Medical SA.

TMA821,602. April 04, 2012. Appln No. 1,474,986. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. FUEL SYSTEMS SOLUTIONS, INC.

TMA821,603. April 04, 2012. Appln No. 1,507,819. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. ALBERTA BLADDER CENTRE INC.

TMA821,604. April 04, 2012. Appln No. 1,467,031. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MBR, LLC.

TMA821,605. April 04, 2012. Appln No. 1,494,303. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Tailored Living, LLC.

TMA821,606. April 04, 2012. Appln No. 1,488,792. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA821,607. April 04, 2012. Appln No. 1,524,717. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Gelinas, Carmen and Gelinas-Olive, 
Annie trading as Let's Talk... International Coaching.

TMA821,608. April 04, 2012. Appln No. 1,524,726. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Gélinas, Carmen et Gélinas-Olive, 
Annie faisant affaire sous le nom de Parlons... Coaching 
International.

TMA821,609. April 04, 2012. Appln No. 1,509,067. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. A.T. STORRS LTD.

TMA821,610. April 04, 2012. Appln No. 1,402,429. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA821,611. April 04, 2012. Appln No. 1,522,428. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Thane International, Inc.

TMA821,612. April 04, 2012. Appln No. 1,433,852. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Mike Miltimore.

TMA821,613. April 04, 2012. Appln No. 1,523,810. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Groupe Cabico inc.

TMA821,614. April 05, 2012. Appln No. 1,412,524. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. SHANGHAI YONGXIN INSTRUMENT CO., 
LTD.

TMA821,615. April 04, 2012. Appln No. 1,517,000. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Engineering Technology Inc.

TMA821,616. April 05, 2012. Appln No. 1,492,463. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.
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TMA821,617. April 05, 2012. Appln No. 1,493,335. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA821,618. April 05, 2012. Appln No. 1,493,471. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA821,619. April 05, 2012. Appln No. 1,493,472. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA821,620. April 05, 2012. Appln No. 1,484,983. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Spin Master Ltd.

TMA821,621. April 05, 2012. Appln No. 1,484,985. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Spin Master Ltd.

TMA821,622. April 05, 2012. Appln No. 1,443,308. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. ratiopharm GmbH.

TMA821,623. April 05, 2012. Appln No. 1,438,151. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. COMPAGNIE GERVAIS DANONE(société 
de droit français).

TMA821,624. April 05, 2012. Appln No. 1,483,575. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA821,625. April 05, 2012. Appln No. 1,477,432. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA821,626. April 05, 2012. Appln No. 1,436,331. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA821,627. April 05, 2012. Appln No. 1,436,368. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA821,628. April 05, 2012. Appln No. 1,436,370. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA821,629. April 05, 2012. Appln No. 1,468,515. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA821,630. April 05, 2012. Appln No. 1,468,872. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Télémédic inc.

TMA821,631. April 05, 2012. Appln No. 1,484,373. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA821,632. April 05, 2012. Appln No. 1,436,145. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA821,633. April 05, 2012. Appln No. 1,035,779. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. JLO Holding Company, LLC.

TMA821,634. April 05, 2012. Appln No. 1,075,945. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Viacom International Inc.

TMA821,635. April 05, 2012. Appln No. 1,419,820. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA821,636. April 05, 2012. Appln No. 1,419,835. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA821,637. April 05, 2012. Appln No. 1,431,255. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. AZ Trading Co. Ltd.

TMA821,638. April 05, 2012. Appln No. 1,434,158. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA821,639. April 05, 2012. Appln No. 1,522,946. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Polymer Technology Systems, Inc.

TMA821,640. April 05, 2012. Appln No. 1,521,745. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. 642891 N.B. Inc.

TMA821,641. April 05, 2012. Appln No. 1,520,769. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. 113712 Canada Inc., personne 
morale constituée en vertu de lois du Canada.

TMA821,642. April 05, 2012. Appln No. 1,520,694. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. LES VERGERS LEAHY INC. / 
LEAHY ORCHARDS INC.

TMA821,643. April 05, 2012. Appln No. 1,520,574. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. LES VERGERS LEAHY INC. / 
LEAHY ORCHARDS INC.

TMA821,644. April 05, 2012. Appln No. 1,520,005. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Vincor International Inc.

TMA821,645. April 05, 2012. Appln No. 1,520,004. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Vincor International Inc.

TMA821,646. April 05, 2012. Appln No. 1,518,210. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Association des Propriétaires Les 
Légendes Résidence Club Tremblant / Les Légendes Résidence 
Club Tremblant Owner's Association.

TMA821,647. April 05, 2012. Appln No. 1,517,968. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. La compagnie d'assurance Bélair inc.

TMA821,648. April 05, 2012. Appln No. 1,511,189. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA821,649. April 05, 2012. Appln No. 1,498,568. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Quinwood Limited.

TMA821,650. April 05, 2012. Appln No. 1,491,665. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Convoy Cup Foundation.

TMA821,651. April 05, 2012. Appln No. 1,491,664. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Convoy Cup Foundation.

TMA821,652. April 05, 2012. Appln No. 1,491,406. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. CHOPARD INTERNATIONAL S.A.
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TMA821,653. April 05, 2012. Appln No. 1,490,802. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. SF MARKETING INC.

TMA821,654. April 05, 2012. Appln No. 1,488,513. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA821,655. April 05, 2012. Appln No. 1,484,989. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Spin Master Ltd.

TMA821,656. April 05, 2012. Appln No. 1,510,564. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. NU3 N.V.

TMA821,657. April 05, 2012. Appln No. 1,506,291. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Altus Group Limited.

TMA821,658. April 05, 2012. Appln No. 1,502,236. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Margarete Steiff GmbH.

TMA821,659. April 05, 2012. Appln No. 1,432,464. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Greenvilla Development Group Inc.

TMA821,660. April 05, 2012. Appln No. 1,432,635. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Cartier International AG.

TMA821,661. April 05, 2012. Appln No. 1,433,594. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Ranir, LLC, a Delaware Corporation.

TMA821,662. April 05, 2012. Appln No. 1,434,731. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Grimmway Enterprises, Inc.

TMA821,663. April 05, 2012. Appln No. 1,493,134. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Dafocom Solutions Inc.

TMA821,664. April 05, 2012. Appln No. 1,524,495. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ASSETMINE INC.

TMA821,665. April 05, 2012. Appln No. 1,517,548. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Elmo Foam Inc.

TMA821,666. April 05, 2012. Appln No. 1,504,632. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,667. April 05, 2012. Appln No. 1,504,556. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,668. April 05, 2012. Appln No. 1,504,627. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,669. April 05, 2012. Appln No. 1,504,628. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,670. April 05, 2012. Appln No. 1,504,630. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,671. April 05, 2012. Appln No. 1,300,383. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. FONDATION ONE DROP.

TMA821,672. April 05, 2012. Appln No. 1,368,930. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. FONDATION ONE DROP.

TMA821,673. April 05, 2012. Appln No. 1,507,648. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. gShift Labs Inc.

TMA821,674. April 05, 2012. Appln No. 1,502,142. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. KemeX Ltd.

TMA821,675. April 05, 2012. Appln No. 1,393,480. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Atlas Pen & Pencil Corporation.

TMA821,676. April 05, 2012. Appln No. 1,522,773. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 0896486 B.C. Ltd.

TMA821,677. April 05, 2012. Appln No. 1,433,565. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Vooz Co., Ltd.

TMA821,678. April 05, 2012. Appln No. 1,509,331. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Altec Lansing, LLC.

TMA821,679. April 05, 2012. Appln No. 1,471,654. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. International Association of Heat and 
Frost Insulators and Allied Workers Union Local 118.

TMA821,680. April 05, 2012. Appln No. 1,493,133. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Dafocom Solutions Inc.

TMA821,681. April 05, 2012. Appln No. 1,522,772. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 0896486 B.C. Ltd.

TMA821,682. April 05, 2012. Appln No. 1,502,968. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. EHAB HASSAN SHALAYEL.

TMA821,683. April 05, 2012. Appln No. 1,499,074. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SinoVeda Canada Inc.

TMA821,684. April 05, 2012. Appln No. 1,471,656. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. International Association of Heat and 
Frost Insulators and Allied Workers Union Local 118.

TMA821,685. April 05, 2012. Appln No. 1,514,304. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Catherine Bell.

TMA821,686. April 05, 2012. Appln No. 1,509,319. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Jiangnan Li.

TMA821,687. April 05, 2012. Appln No. 1,509,317. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Jiangnan Li.

TMA821,688. April 05, 2012. Appln No. 1,509,318. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Jiangnan Li.

TMA821,689. April 05, 2012. Appln No. 1,509,320. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Jiangnan Li.

TMA821,690. April 05, 2012. Appln No. 1,485,980. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Digital World Learning Centre Ltd.

TMA821,691. April 05, 2012. Appln No. 1,434,143. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA821,692. April 05, 2012. Appln No. 1,391,789. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. DePuy, Inc.
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TMA821,693. April 05, 2012. Appln No. 1,343,836. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA821,694. April 05, 2012. Appln No. 1,282,152. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA258,389. Amended April 05, 2012. Appln No. 425,884-1. 
Vol.58 Issue 2980. December 07, 2011. TOYO IMPORTING CO. 
LTD.

TMA604,191. Amended April 03, 2012. Appln No. 1,156,295-1. 
Vol.54 Issue 2730. February 21, 2007. K-2 CORPORATION(An 
Indiana Corporation).

TMA623,213. Amended April 05, 2012. Appln No. 889,163-1. 
Vol.58 Issue 2980. December 07, 2011. 3M Deutschland GmbH.

TMA697,792. Amended April 04, 2012. Appln No. 1,304,412-1. 
Vol.58 Issue 2981. December 14, 2011. 113712 Canada Inc.

TMA736,669. Amended April 05, 2012. Appln No. 1,271,330-1. 
Vol.58 Issue 2980. December 07, 2011. Mettler-Toledo AG.
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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

921,483. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,483. 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 University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

VENTURE CHALLENGE
921,626. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,626. 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 Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

THE BUSINESS SCHOOL OF THE 
21ST CENTURY

921,627. 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.

921,627. 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 MBA FOR THE 21ST CENTURY

921,628. 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.

921,628. 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.

921,634. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Vermont and State Agricultural College 
of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,634. 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 University of Vermont 
and State Agricultural College de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

920,948. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.
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Colour is a feature of the mark. The mark consists of a 
background block in a light green colour, with the component 
"ON" in a darker green colour.

920,948. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

La couleur est une caractéristique de la marque. La marque 
comprend un fond vert pâle et le mot ON en vert plus foncé.

920,951. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
mark consists of the word "énergiconomies" in white on a green 
background.

920,951. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. La marque est constituée du mot « 
énergiconomies » en blanc sur un arrière-plan vert.

921,588. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,588. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

LIBRARY LIVE AND ON TOUR

921,625. 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 Fraser Valley Regional Library District of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,625. 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 Fraser 
Valley Regional Library District de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ON THE DANFORTH
921,639. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Centennial College of Applied Arts 
and Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,639. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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